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LA JUMENT DU PURGATOIRE

M'le JuliettedeJ'
JuÍiette~

M'msque jesuis eotr~e au cou-
WMde Notr~-D.t)f!!e-d<Bs-Pië~s-
~raMsis, ne se' passe';gM~, ~e,!out:us~ des;serKï~

de. ya.u~tï~, son demîef routai Stty
yen~rj,ë~yMCt'"en.substance ce'qu'iî-MNtS.
a.'dït.
"«Oa~s~p&mt<eM~
a c~~ït~d~ntre;vouis <}m s'y re~Me~~t''

&cm~8C.emë p.ïmic~. ~l~u~à:



a monde les orgueilleuses seront chan-
M gées en paons, les gourmandes en pour-
» ceaux, les envieuses en reptiles, les pa"
» resseuses en bœufs ou en chevaux de

labour enfin attendez-vous revêtir
M des termes épouvantables, hideuses.

» Pour éviter un pareil malheur, mes
» chères filles, restez dans notre pieuse

M maison; abandonnez-lui vos biens, et
» vous obtiendrez ainsi la vie éternelle.

» Ainsi soit-il! ?

« Juge, ma chère Juliette, si une pa-
reille perspective n'est pas enrayante pour
moi. Tu sais, qu'en effet, la paresse est
mon péchémignon; aussidepuis ce temps-
la, je ne dors plus; toutes les nuits je rêve
que je suis devenue poulain ou jument, et
que je cours à travers. les prés; j'ai des
cauchemars abominables.n ne me déplai-
rait pas de me voir biche ou oiseau; quant
à être bœui ou cheval, à recevoir des

coups de ibuct, ce serait atroce. Si notre
excellent aumônier, l'abbé Duclaquoir,
n'était pas un saint, je douterais de ses



paroles, mais du momentqu'il nous assure
que l'enfer n'est peuplé que d'animaux
immondes, nous devons le croire, car il

ne peut pas se tromper.
« Adieu, ma chère Juliette. Je t'assure

que je suis décidée a devenir une sainte et
à donner ma doï a la communauté pour
ne pas être changée en bête après ma
moït.

« Je t'embrasse en Jésus-Christ.

« Félicienne de Rosbec. »

t-orsque Mlle deSaint-Géran eut achevé
htïectufe de cette lettre, elle la jeta sur
Niae console et descendit, appelée par la
cloche du déjeuner. Son irère Ludo~ic~
eattant dans sa chambre une heure après,
accompagnéd'Ernest de Puysémor, un de
ses ancienscamaradesde collège, s'en em-
para et la lut sans cérémonie.

–Voilà une ruse abominable et capa-
ble d'empêcher Juliette de m'épouser~
~exclama le jeune homme.



Qu~ dis-tu là ? que se passe-t-il ? de-
manda Ernest de Puysémor.

–Je dis que je suis la victime d'une
machination montéepar l'abbé Duclaquoir

pour captermacousineJuliette de Rosbec,
et que je peux considérer mon mariage
avec elle comme rompu.

Et Ludovic espHqua & son ami ce dont
il s'agissait et le contenude la lettre de s&

cousine.
A la mort de mon oncle Félix de

Rosbec, continua-t-il, il a été convenu,
entre M"" de Rosbec, la sœurde ma mère,
et ma famille, que Féliciennepasseraitune
année au couvent. Ma tante, d'une reli~
gion un peu outrée, prétend qu'à seize ans
ma cousine n'est pas mariable. Moi, qui
en ai vingt-trois, et qui me crois capable
de diriger ma iemme, je dl ;lare que ce
n'est pas une objection, et que le mariage
devrait avoir- lieu.

Et que pense M"' Félicienne ? intcr-
rotHpitErnest.

Elle n~ufait ee~es pas demandé



mieux que de m'épouser dé suite; mais,
élevée par une mère rigide, il lui a fallu se
soumettre. D'ailleurs, ma tante ayant
limité a une année notre séparation, ma
cousine ne s*enrayait pas beaucoup du

couvent, et sans ce prêtre maudit dont les

manœuvresne sont guère faciles à démas-

quer, je me moquerais pas mal de ce sé-
jour à Notre-Dame-des-Pieds-Transis.

Ta cousine est-elle d'un naturel à
subir longtemps l'influence de la commu-
nauté ?

Une imagination de seize ans est
toujours impressionnable. On mènerait
Felicienne très loin en exploitant, dans

son cerveau, la peur de l'enfer.
Voyons,. tu me jures que ton ma-

riage estirrévocablementrésolu avec elle?
A moins de changement apporté

dans sa volonté, ma tante de Rosbec a
donné sa parole de nous "unir.

En sorte que tu as le droit de te
considérer à l'égard de ta cousine comme

son fiancé, comme son mari?



Mais oui cent fois oui. Où veux-Mt
en~enir?

A ceci c'est qu'alors tu peux user
d'un moyen que je vais t'indiquer.

Et ce moyen?
–Ce serait de pénétrer dans la com-

munauté de Notre-Dame-des-Pieds-Tran-
sis, et d'arriver à y séjourner quelque
temps.

Mais, malheureux, c'est une com-
munauté cloîtrée. Et puis, est-ce que tu
veux me ïaire rejouer les Mousquetaires <M<

<~M~?
Non, tu serais un mauvais prédica-

teur suis-moi au jardin, je vais te
développermon plan, la lettre de ta cou-
sine m'a ouvert un horizon.

On voit que tu n'es pas intéressé
dans la question, car eUe me l'a fermé, &

moi, mon horizon. Mais c'est égal, je se-
rais curieux d~ connaître ce quidoit m'ou-
vrir la porte de Notre-Dame-des Pieds-
Transis, à moi; pécheur impénitent.

–Si t" p!a<sant@s~ nQuan'af riveronsà



Deux jours après on faisait grand bruit
dans là communauté parce qu'ÊMennette,

.91

la jument de l'abbé Duclaquoir, avait dis-

paru.
Une petite pensionnaire de onze aijfS~

rien; poussons jusqu'à la garenne et je
te mettrai au courant de mon projet.
ItestinfaiUtbîe; seulement, peux-tu em-
porter la lettre de M'~ de Rosbec ?

C~est & ma sœur; mais dans une fa-
miUc bien unie, aucun des membres n'a
de secrets pour. les autres. et tout doit
être commun dans la jouissance des biens.

Alors, dépêche-toi, et viens, far-

ceur.
La-dessus les deux jeunes gens sorti-

rent de la chambrede M"" de Saint-Géran,
et le soir même, sous prétexte de partir
la chasse, ils arrivaient secrètement dans
les environs du couvent de Notre-Dame-
des-Pieds-Transis.



nommée Rosalie, à laquelle on laissait une

certaine liberté, entreprit de parcourir
tous les coins du cloître en appelant
Étiennette, persuadéequ'elle découvrirait
des traces du cheval. Elle entra dans la
chapelle en songeant

Une bête n'a pas de raisonnement;
Étiennettes'est peut-être réfugiéedans les
bas côtés.

Et elle continua ~'appeler e Ëtien-
nette Ëtiennette! s

Mais, a cet appel, elle vit somr de der-
dere un pilier un )eune homme, le col
entouré d'un coilier où pendait un grelot,
et qui, t'avançant, lui dit

Ne cherchez plus, mademoiselle,
c'est moi qui suis Ëtiennette; il y a deux
heures que j'ai été rendu a la forme hu-
maine. Vous voyez en moi un misérable
pécheur, qui, après de vives souffrances,
vient d'être enfin libéré des tourmentsdu
purgatoire.

t/en&at fixa ses yeux briUantssur te



jeune homme. A son âge, le merveilleux

ne Fétonnait pas, au contraire.
Ah Jésus Maria! quoi, vous avez

été. cheval?
Mon Dieu, oui, mademoiselle.

C'est sous cette forme que ~'ai habité le
Purgatoire. un bien vilain endroit, je

vous assure. J'ai encore au cou le grelot

que vous devez connaître.
Est-il possible! et l'on ne :roit pas

aux miracles! et il y a des athées de par
ïe monde Je vais prévenir notre cher
aumônier qui fait chercher Etiennette par-
tout. Donnez-moi ce grelot, je le recon-
nais bien, en effet.

Gardez vous-en, mademoiselle, je

ne suis encore qu'au deuxième degré de
purification.

Hy en a donc plusieurs?
Dans le premier, on a la forme

d'une bête; dans le second, celle~d'un
homme; dans le troisième, ennn~ on est
complètement Mn ange. Mais si vous ré-
péttez ce que ;<t vous dis 1~ -yous empé-



citeriez mon salut; on est tenu de garder
le secret de sa pénitence.

Savez-vousque c'est étonnant, ce
que vous me racontez c'est même ef-
frayant L*abbéDuclaquoirnousa prêché,
il y a huit jours, un sermon à ce sujet.
Il nous a dit que, dans l'autre monde, les
envieuses devenaient des serpents, les pa-
resseuses des bœufs ou des chevaux de
labour qu'on forçait a travailler quand iis
revenaient sur cette terre. on ne sait
commenta sous cette enveloppe nouvelle.

Je vois, mademoiselle, que vous
êtes forte en théologie.

Je suis toujours première dans mes
analyses de catéchisme.

Et avez-vous autres amies qu!
s'intéressent aux âmes du Purgatoire ?

Mais. oui. JFéliciennedeRosbec,
paf exemple. Oh eeïie-la y pense con-
stamment.

Hn véritéï. Aurait-elleperdu
atMis: despafeats?

No~ MOHMea~ Mf<is ~gn!'cx"vo~



que, lorsque~Félicienne est entrée ici,
eUe nous a assuré qu'elle n'y resterait
qu'une année, parce qu'elle comptait bien
épouser son cousin au printemps pro-
chain. Elle nous avait même invitées à !a

noce, et moi je devais quêter à la messe.
Oui, monsieur, j'aurais été sa demoiselle
d'honneuravec M'~ de Saint-Géran, sa
cousine; nous nous faisions une tête de
danser à son mariage. Ah! c'est très
malheureux, ce qui est arrivé, je vous as-
sure.

Qu'esi-il donc arrivé, mademoi-
selle ?

Croiriez-vous que, depuis ce fa-

meux sermon, M~de Rosbec parle de re-
noacef au monde et d'entrer en religion,
parce qu'elle a peur de subir le sort de
celles qui se sont livrées aux joies mon-
<Mnc~, plutôt que de se sanctifier paT t&

'p~tenee.
Ehbien, mademoiselle ~ou§

NM~ ~uë Sx je ëausHis q~eîqMêN ïasMH~
âvee votre amie,. je 1& déeid<&raispeuc"



être à se marier, et vous pourriez danser
prochainement.

Ah mais non, car si vous revenez
du Purgatoire, vous lui en ferez une pein-
ture si triste, si triste. que jamais elle ne
consentira à quitter la communauté.

–Je me garderai, cert<ss, de lui en oSnr

une triste peinture. Je lui dirai, au con-
traire, qu'on n'y est pas si mal qu'elle le
croit. Mon Dieu, c'est un moment en-
nuyeux a passer, mais on s'y accoutume.

Tout à l'heure, observa la fillette,

vous prétendiez qu'il vous était défendu
d'en parler.

Pour détourner quelqu'un de l'er-
reur. pour l'écarterd'une pénitence trop
exagérée, ce n'est pas le même cas; on
a le droit de divulguer quelques petites
choses.

Alors je tâcheraide vous envoyer
F~icienne demain, monsieur et §;< paf
hasard,elle avait peur de se !endf~ §eul@

!a tchtan~ne~ !'ac~mpagaera:s.
Non 1, vous guetterez plutôt ic~-



Etto se pencha ~)h' )~ cfotx et t.'aisi <t<- ))(m\t\m t'; nou'bri.) 'te .Sftint-Cm'ut.
~rc'n:t.)

JOTTHUS~S KoU~'ttLmH. M)



pour qu'on ne nous dérange pas. Je vous
prierais seulementde ne rien dévouer aux

autres pensionnaires; ce!!es-!a n'ont pas
bësom de me connaître. Ce que ~'cn tais,
du reste, c'est pour que vous passiez dan-

ser aux noces de votre amie.
Je vous remercie, monsteur. Qh!

je ne dirai rien, soyex traMquHïe. A de-
main!

Et la joite enfant disparut en couMat.

G'éta~ l'heure où chaque reug~euse ve-
nait accompUrun qu:u'~ d~heure demedït~
non dcvatmiacroix; la lampe de l'auteïne
jetait qu'une, vague clarté, h ré$te ét.ut
p~nge dans rombre. Samt-Geran vouÏat
remonter par le chemmoù tî était des-
cende mais, iorsqu'i! s'agit de donner le
signal, U ne retrouva pas son siMet. ït îui
dcvenalUmpossible, par conséquent, d~a-'

vemr Ernest de Puysùmor qui attendait
de Fautrc cote du mm de !a chapelic, en
ba~ de ht fcnctt'e. Apps~r a voix h:Kîtc,
p'~t.iitt se. traht! So:! embat'i'as s'ueroîs"-
'~{~ ~rh< doteh~qm tintâtsaos' h~rrKp-'



tion l'avertissait que chaque sœur aUait se
rendre a son poste.

Je n'ai qu'une ressource, songea-
t-i!, c'est d'ôtermachem~e et de !a de'
chirer en bandes pour en fabriquer une
corde; je lalancenu sur ce crampon dcfe.
qui soutient un tableau du catv~ire, et )~
parv!endra.t ainst A g~ucr la fenêtre.

En quelques secondes Ludovic se dés-
habiUa; ii hu~t enlever sa chemise quand

distingua ri~perceptibiesilhouetted'une
religieuse bng voite.

Jesuis découvert, pensa le jeune
homme; Ïëconfessionnal est fermé a clef,
ou me cacher? pas de recoin. Ma toi, tancr
pis, )'at une idée.

Et il retira prestement ses souliet-s et
ses chaussettes.

Une immensecroix en bois noir, comme
celiesdouton sc':crt !tu Vendredi sain;
était couchée dans un p!an incline et en-
tourée de Aeurs h~uches que des mains
t~e~ses fcnouve!aicn!' <~)ns ccs:;e~



Iï n'y a plus a hésiter, rénéchit Lu-
dovic.

Il courutsemettre, les jambesallongées,
les bras étendus sur la croix, dans la pose
d'un crucifié, la tête défaillante, les pau-
pières demi closes.

Heureusement, songea-t-il,quêtes té-
nèbres voileront ma trop complète nudité

et puis je représente le bon Dieu, aucune
de ces pieuses personnes ne s'étonnera.

Une brave religieuse vint s'agenouille?

aux pieds de Ludovic.
Seigneur, murmurait la nonne, ôtez-

moi la vision charnelle de l'homme; taites

que, prosternée devant le signe de notre
rédemption, je ne succombe pas sous les
tentatives du malin.

Et elle baisa l'un des- orteils du jeune
homme.

Sapristi, que ça chatouille se dit
Ludovic. Pourvu qu'elle n'ait pas l'idée
de recommence!.

Je n'en peux plus, continuait la

nonne en se jappant la poitrine je vous



en conjure, que les effluves de votre corps
sacré m'enveloppent toute la nuit pour
que je sois délivrée de mes angoisses.

Eh bien, vrai, ce sera la première
fois que mon corps servira à quelque
chose, murmuraSaint-Géran. Aïe nie
ellem'embrasseencore la plante des pieds;
je vais gigotter comme un iorcené.

Mais la religieuse s'était relevée,signée
dévotement, et s'en retournait, laissant la
place à une autre, qui s'agenouilla dans
la même attitude que la précédente.

Celle-ci se contenta de se frapper la
poitrine et de pousser de profonds sou-
pirs. Mais, son oraison terminée, elle se
pencha sur la croix et baisa de nouveau le
nombril de Saint-Géran.

Elles sont enragées, ces vieilles, se
dit-il en laissant échapper un tressaille-
ment involontaire; ce n'est, ma foi, pas
amusant de faire le métier de saint, s'il
faut subir le contact de pareils museaux.

Mais d'auto diihcultés l'attendaient
H entendit le dialogue suivant ®



Sœur Fessadieu, regardez donc
notre crucifix on croirait que notre Sei-

gneur est vivant.
Commevous, ma soeur Aquelbriiise,1"je Fai remarque au~si.

Serait-ce nos prières qui auraient
amen~ le nouvc.in miracle de la Transfi-
guration ? Le Seigneur daignerait'-il nous
visiter ?

Si nous appellions ma sœur Ves-
sen\'iHe ?

Nous n'avonspas assez de çertitude.
Ce miracle dont vous parlez, de la pré-
sence réelle de Je'us, n'est guère arriva
qu'a sainte Thérèse.

Consultons ma sœur Cussec ou ma
sœur Mouillenrond.

Elles se moqueront de nous. Du
reste, mon oraison est im!e, je m'en vain.

C'est ainsi que Ludovic se trouva seul

avec la jeune religieuse Aquelbraise~ quï.
vint tout près de lui.

–"Mon doux sauveuf. msistait-dlcen
le !'egard<m~ laissez-vous .~pïtoyoL' pa!



mes soupirs, et daignez, comme jadis

pour Sainte-Thérèse, répondre à mes
étreintes.

Par ma foi, il serait trop bête de lui
fesser quelque chose, rcHechit Saint-
Geran, elle me supplie avec tant d'in-
stance; même quand on est un dieu, il

faut avoir quelque politesse.

La-dessus, sans rien dire, et comme la
jolie nonnain s'approchait, il leva lente-

ment un de ses bras, comme s'il l'eut dé-
taché de Farbrc de la croix, et lui entoura
la taille.

Je vous aime~ ô mon Sauveur!
faisait sœur Aquelbraise je ne demande
qu'à vous le prouver.

A cette parole obligeante~ il n'y avait
guère moyen de ne pas riposter, et,
comme la jeune fille se couchait presque
de son long sur la croix, Saint-Géran
n'eut aucune peine de lui'prou ver, par un
acte éloquent, que sa prière avait attendri

son cœur divin.



Cependant, quoiqu'il soit intéressant de
regarder un mur derrière lequel on s: it
qu'il se passe quelque chose, Ernest de
Puysémor commençait trouver le temps
long. N'entendant pas le sifflet, il avait

très doucement ramené la corde, ne
s'expliquant pas qu'aucun signal ne lui
parvint.

Mais, en voyant la nuit venir, il se dé*

cida, à la faire redescendredans l'intérieur
de la chapelle.

Si Ludovic ne remonte pas, avait-il
songé, je vais m'envelopper dans mon
manteau et dormir au pied de cette tou-
rne.

Une vibration l'avertit que quelqu'un
s'emparait enfin du câble sauveur. Il siffla

pour appeler Pierre, son domestique,
qu'il avait amené avec lui. Tous deux, se
raidissant, amèneront eux un poids assez
sati~isant. Le vitrail s'ouvrit, Ludovic,



à moitié dévêtu, se montra par la baie go-
thique.

En une seconde, l'échelle fut appliquée
contre la muraille, et Saint-Géran des-
cendit.

Ah ça s'écria Ernest, qui avait envie
de quereller, tu as eu le temps de
violer toute la communauté réunie, j'es-
père ?

A l'exception de ma cousine pour-
tant, car je ne l'ai pas vue, riposta Saint-
Gérao assez dépité.

A quoi t'occupais-tu donc ?a
Je remplissais, par intérim, le rôle

du bon Dieu sur sa croix, et, je peux t'as-

surerqu'en eSet, j'y ai étésur la croix,etce
rôle-là n'est pas une sinécure. En ai-je vu
de ces pécheresses! quelles mâchoires!1
M'en ont elles donné de cescaresses quels
vieux bas de buffet d'orgue 1

Enachevantcette tirade Jejeune homme
décrivit la séance nocturne dont il s'était
tmuvé le Mrns,

Ah!1 mon g;ul!ard, tu as voulu



goûter a la nourriture des anges; elle

me paraît &picée, hein, la viande cé-
lestc?a

C'est ce qui te trompe et si les
bienheureuxn'ontpas d'autresragoûtsque
ceux dont )'ai du me contenter. je les
plains.

AUons-donc, profane! où trouveras-
tu d'aussi inands morceaux, si ce n'est
ceux que ta cousine te tient en re-
sci've ?

Oui, mais je ne l'ai pas vue, te dis-
je, ma cousine.

Elle grignottait: peut-être, de son.

côte, quelques miettes delà table di-

vine.
e–Ernest.
Oui, tu as envie de me battre; con-

tente ton dcsn'. Nous~ pendant ta pieuse
retraite entre ces murs révères,nous avons
laisse cchapperla )ument de Ï'abbe Du-claquoir..

Que n~annonces-tu ? maU~ureux!
plus d'espoir, 'alors ? La disparition de cet



ier~ C'

animât prêtait justement a mes paroles, a

mes explicationsdonnées à la petite pen-
sionnaire, un acccntde vérité indiscutable.
Cette enfant était convaincue que gavais

ctc cheval, et l'enlèvement de la bête lui
permettait de croire, grâce a sa implicite,
~uc je venais d'être rendu a ma iorme
primitive; tandis que maintenant, si la
jument réparait, elle verra bien que je l'ai
trompée.

Alors, nions rendons-nous a l'au-
berge~nous concert.erons pour deniani
un autre expédient.
Tandis que ces évenetMenM se passaient,

Etiennette ayant rompu ses entraves, avait
fepds le chemin de la communauté,
en jument soignçuse de sa correction re-
It~ieuse.

.–Etiennette! voila Ëti~hHette! crië-
re,nt* les pcRsionnaires en battant de~

mams.

Comment Ënsnncttc est de !'c-
toux' ? s'exdama la pente Rosalie.



On croirait que cela te fait de la
peine ? demanda Félicienne.

Dame 1 j'avais causé dans la journée

avec elle. et )e ne m'attendaispas a ce qui

arrive.
Tu avais causé avec Étiennette in-

terrompitM"" de Rosbec, entramant l'en-
fant loin des autres.

–Mais oui. Dans les bas-côtés de la
chapelleou je la cherchais, je n'ai trouvé
à sa place qu'un b<.au jeune homme, qui
m'a dit « Ne courez plus après Ëtien-

nette, mademoiselle, vous ne la trouve-
rez pas; grâce à vosprières pour les âmes

du purgatoire, je suis rendu a ma forme
primitive.Pendantsept ans, j'ai été jument

pour la punition de mes fautes; mainte-
nant mon temps d'expiation est terminé,
je redeviens homme. » Qu~est-ce que tu
penses de cela? C'est étrange! mais enfin,
l'abbé Duclaquoir nous l'a prêché dimaR*
ehedern~r; il n'y a pas a prétendre le
contraire.

L'eM~Htpada~d'un toH si convauwa



qu'on voyait bien qu'elle ne pouvait men-
tir. Elle continua, malgré l'ébahissement
deFéncienne:

L'abbé Duclaquoir ne peut pas se
tromper ni nous tromper, n'est-ce pas ?

Oh non assura Félicienne.
H nous a amrmé que dans l'autre

monde on se transformait en bœuf ou en
cheval de labourquand on avait été pares-
seux. Ce jeune homme était probablement
dans ce cas-là. Je l'ai du reste questionné.

Ah tu l'as questionné?
Oui. Il m'a répondu que sa transtor-

mationétait un miracle. Et, dame, tu sais
qu'il est ordonné par l'ËgUse de croire

aux miracles. tu le sais ?

Oui. Seulement.
Seulementtu n'y crois pas. Alors,

si tu n'y crois pas, tu commets un péché
mortel, afnrma la petite d'un air senten-
cieux.

Félicienne ne trouvait pas un mot
répondre.

'–Au surplus, continua la atleiM; e~st



b:en triste il aura prpb.<Mcmcnt trop
parle, et il sera redevenu cl~cyat.

Étiennette s'approchait en broutantl'herbe.
Pauvre pécheur poursuivie Rosalie,

j'Intercéderai encore pour toi.
Et le cheval ayant par hasard baissa

tête, la naïve pensionnaire reprk

–Jcpneramutquctudeviendras)emie
homme et que tu parleras toL-memeama
bonne amie FcHcienne, comme tu m'c~
avais marqué le désir.

Il est évident que la raison de. M'~ de
Rosbec protestait contre le r~cit de l'cM-

fant mais, d'un autre côté, eUe y JMrai.t,

un mystère assez alléchant pour sa curio-
sité. Quel était cet inconnu, sorti .~w~
de la grossière enveloppe d'une )umeM?
Ne faisait-il pas partie d'une l~ion.ds
malins esprits qui, pareils ceux que 1&.
Christ avait cnvoycs dans une bande dô
pourceaux, suaient réfugies entre les
MCÏtCS u ~t!ënMëttc €'t eu .t'cMO).ai{ët''t ~s



temps autre pour s'égayer aux dépens
deshommes?

Tandis qu'elle rêvait & sa situation en
se promenant dans le préau~,il lui sembla
entendre une voix très douce chanter a
quelque distance:

jeunes beautés, }e vous supplie
Be terminer vos jeux si doux:

.~ft!nez.,yenez, ct,pa)'tnivous,
Amenex-moi la plus jolie,
La plus jolie et la plus belle1

CeHe--}a m'a donne s:t foi
!a verra~-}e? où donc est-elle?

Jeunes beautés, monn'ez-1~ moi.

–R {aut que j'aille me confesser a
l'abbé Dudaquoirj, songea la ~cune. fille,
dont les sens soulevaient une chair tiaam-
tcnant tressaillante. La pluS)olic et la plus
belle. c'est assurément de moi qu'il
s'agit.

En se rendant a la eImpeUc~ M" de
Rosbcc obéissait'-cllc, soï; insu~. su se"
cret inbtinct de s'approche~ d'un mystère
qu'el! se déiendait; v~nem~ d's.v9u!c;t'



_e_
pénétrer? Nousn'oserions remède con-
traire. Pourtant elle eu: la conscience
d'appeler une sœur converse qui,traver-
sait le jardin

Veuillez demander à M. l'aumônier
s'il peut m'entendre en concession.

L'abbé Duclaquoir était ainsi nomn~
parce qu'il avait la mission de cingler sur

les séants des jeunes religieuses le mar-
tinet aux lanières de cuir.

Il accourut aussitôt qu'on lui eut ex-
primé le désir de M"~ de Rosbec~ qui s'a-
genouilla en murmurant

Bénissez-moi, mon père, parce que
j'ai péché.

En achevant le elle dit
Mon père, un doute m'est venu à

propos de la véracité des paroles de votre
dernier sermon.

C'est grave, observa Duclaquoir,
dont l'amour-propre fut blessé.

Je me suis demandé s'il était bien
vrai que les pécheurs et pécheresses de
cette triste vie subissent dm§ l'autre



C~' H \cn;nt J')cfuc\it' le i'ond hont!s;)hero de nn ).)ien-ut~o. (~g'c ?M.)

~XuC\(..U.K!5jt.1 J~O



monde les trans~rmadons tecrIMes que
vousnousaviezannoncécs!1

Comment, s'écria raumônier en co-
lère, comment, vous avez pu croire que je
mentais?

Non, monpère mais, par exemple
quand vous assuriez qu'unparesseuxpo.u-
vait être change en cheval ou en bo:u~
cela m'a semble iiiipossiblew

Vous oubliez que rien n'est impos-
sible à Dieu, s'éeri~ l'aumônier, qui, vou-
hit tenir FeHcieQHc par la tmyeur des.

peines del'en~r. Cette faute est énorme,

ma fille; je ne l'attendais pas de vous.
Alors qua~d nous prions pour les

âmes du Purgatoire, c'est a~ que Dieu
leur periiiette de rentrer dansée royaume
des cieux avec leur forme humaine ?

–Justement mon enfant, justement.
Et l'ou prétendqu'il y a des âmes du

purgatoire venues pour demander des
prises. est-ce encore vrai ?

Ça s'est vu, 6t l'abbé seulement~
<~Mt.«w~M~ îH3iKt€R~*t



mon enfant, apprêtez"vous à recevoir la
discipline pour cette faute impardon-
nable, étaliezm'attendredevant lemaitre-
autel.

Féliciehnc se retira pour obéir, non sans
une secrète appréhension.

C'était précisément Fmstant où Lu-
dovic redèscendait par le même chemin

que la veille, dans l'espérance de voir enfin

sa cousine répondre à l'invitation mysté-
rieuse qu'il lui avait fait remettre par sa
petite compagne. Il se glissa discrètement
près de l'autel, sans remarquerune forme
svelte, dont les mouvements lents ac-
complissaientune singulière eransforma-
tion.

Félicienne, persuadée de sa haute cul-
pabilMé, se déshabillaittout bonnement en
attendant l'aumônier. Un pas, prudem-
mentdissimuléj'aver~tqu'il arrivaitennii.
La lampe tremblottait dans son verre de
cristal. Duelaquoir prit en tas les vête
memenis déjà jeune fille et les ports
dans le confessionnal, sans doute anH"



JOYEUStS KOUVE)t.LES

qu'elle fût plus tongtemps & les retrouver
et a se rhabiller.

Mais, au fait, se disait Ludovic, Fé-
ncienne n'ose peut-être pas approcher; si
j'attaquais la ritournelle?Ma cousine re-
connaîtrait ma voix.

Et, d'un rythme mesuré, il chanta le
couplet que nous avons déjà cité; seule-
ment, au moment où, d'une note amou-
reuse, il arrivait a ces deux vers

Où la verrai-je où donc est-elle?
Jeunes beautés montrez- moi.

il s'interrompit en poussant une exclama-
tion, car il venait d'apercevoir le rond
hémisphère de sa bien-aimée, et l'abbé
épouvanté, qui demeurait le martinet en
i'air.

Misérable s'écria enfin Duclaquoir,

oser violer nos saints mystères 1

Dites donc, mon bonhomme~ vous
en violez bien d'autres, et c'est hgu!~s
que~e sois arrivé.



Qui êtes-vous? hurla l'aumônier
pâte de fureur.

Qui je suis ? votre ancienne jument,
Etiennette, qui vous a porté assez long-

temps sur ses reins, et que vos ardentes
prières ont délivrée du Purgatoire, dont
elle a passé le seuilpouraccourir vous re-
mercier.

Monsieur, vous me bafouez, vous
me raillez, mais vous ignorez le sort qui

vous attend.
Pas dans le Purgatoire, toujours,

car vos prières m'en ont tiré.
Est-ce que vous croyez que vous

m'en imposerez par vos railleries.
Ah ça, oui ou non, l'abbé, avez-

vous prêché et déclaré, devant cette jeune
fille, que les corps de certains paresseux
se transformaienten jument ou bœufdans
l'autre monde? L'avez-vous dit, oui ou
'non? et si ça n'est pas vrai, pourquoi l'a-

vez-vous assuré ?
L'abhé ne pouvait pas parler, tant i!

était étranglé par la colère.



–Je suis Étiennette,l'infortunée Ëden-

nette, déclara tragiquement Ludovic et
je vous ai déposé souvent à la porte de

vos plus jolies ouailles, monsieur l'abbé
Duclaquoir. M'avez-vous donné assez de

coups d'éperon pour arriver au trot chez
les jolies femmes 1

Monsieur, continuerez-vous long-

temps ce conte ridicule ?

Aussi longtemps qu'il vous plaira
de soutenir les non moins ridicules his-
toires que vous avez faites à vos pension-
naires au sujet du Purgatoire; car, de
deux choses l'une ou je suis Etienuctte,
et vous n'avez pas à vous offusquer de

ma présence ici; ou je ne peux pas l'être,
et alors vous déclarerez franchement que
vous avez menti, au prône de diman-
che dernier, pour la plus grande gloire de
Dieu.

L'abbé se sentait pcfdu. Félicienne
avait reconnu son cousin; mais la t<'nue
dans laquelle .il l'avait suipuse !:i t'aidait
honteuse. D'un autre ccté, sond~s~



voix la rendait presque a la raison, et
eue attendait, non sans un secret plaisir,

que l'abbé Duclaquoir consentît a recon-
naître qu'il avait créé un Purgatoire de
convention.

Eh bien,monsieur l'abbé, vous neré-
pondez rien? Allons, un peu de loyauté.
Avouez et l'incident est terminé je tairai
les incidents de cette anoure, sinon, des de-
mainFévêque ï~ccvra ma plainte,et dame,

vous ferez votre enfer ailicm's qu'en com-
pagnie de ces jolies diablesses.

Ces derniers mots décidèrent Ducla-
quoir.

J'avoue, balbutia-t-i!, que j'ai peut"
être été un peu. vif dans la peinture de
certaines expiations.

Ah, ah vous entendez, Félicienne ?
Allons, mon bonhomme, continuez.

Mais j'avais une excusé.
Laquelle

OJe voulais sauver l'âme de cette m-
téi~antc )@une j~tsotm~en l'cmpcchanc



de songer.m mariage. Maintenant, ;e re-
connais que j'ai dépassé le but.

–Allons, tout est pour le mieux, et
apprenez maintenant que ma cousine, qui
paraît changée en statue, avait écrit à
ma sœur Juliette une lettre où elle se
montraitsi enrayée des maux du Purga"
toire, tels que vousles avez décrits, qu'elle
voulait entrer en religion. C'est pour vous
arracher Félicienne que j'ai employé la

ruse.
Oui, soupira Duclaquoir. je m'en

aperçois.
Maintenant, il me reste à vous prier

de nous faire la courte échelle, afin que je
grimpe sur votre dos en portant ma cou-
sine.

Quoi, vous voulez l'emmener par
la fenêtre ?

-–Oui, parce que je ne suis pas assez
certain que vous n'ameuteriez pas la com-
munauté si nous sortions par la porte, et

<!il- 'l' d j .1qu'au~ milieu de ces dames U ne me serait
pas aussi facile de reprendre mon bien que



dans le silence et le mystère. Or, Féli-
cienne sera ma femme, elle m'appartient.
Je peux l'emporter n'importe comment,
pourvu que je l'emporte.

L'abbé, en rongeant son frein, alla se
poster au bas de la fenêtre en vitrail, pen-
dant que Félicienne se laissait entraîner
par son cousin. Mais, dans son ahurisse-
ment, elle n'avait pu retrouver que sa
guimpe le reste des vêtements avait été
jeté par l'abbé dans le confessionnal, et
l'obscurité était trop profonde pour les

retrouver facilement. Il fallut donc que
Saint-Géran soulevât sa cousine à même
ses jolies chairs tremblantes. Soudain il
s'arrêta.

A propos, fit-il avant de grimper sur
l'abbé qui attendait résigné, n'oubliez pas
d'écrire a ma tante de Rosbec qu'il est
urgent de marier ma cousine, et qu'une
année entière de stage au couvent de
Noire-Dame-des-Pieds-Transisest inutile.

C'est convenu, répliqua Ducla-
quoir mais partez vite, au nom du ciel.



–Nous partons. au nom de tout ce
qu'il vous plaira.

Et le jeune homme, se servait des
épaules du prêtre en guise de marchepied,

recommençaun appel. ErnestdePuysémor

se montra et reçut le corps charmant de
Félicienne qu'il s'empressa d'envelopper
d'un manteau.

Quand Ludovic eut sauté à. terre, il
installa sa cousine sur Etiennette qui était

rc\ e lue d'elle-même, monta en. croupe
et s'élança au galop, précédé d'Ernesta
cheval, et courant en éclah'eur.

On devine bien que M. de Saint-Géran

se procura facilementdes vêtements pour
sa bien-aimée; mais le corps nu et gras-
souillet qui frissonnait dans le manteau ne
passapaspour rienentre sesbras, et le jeune
de Puysémorassista, sans l'avoirvoulu, ah
soasommationdu plus délicat et du plus
doublant des sacri€ccs.

La lettre de l'abbe, écdkc en fort bons«S

tenues;, aniva deux jours ~n'ant Saint Gc

~n et FclicicMne. Il* y dis.dt qu'eM ~t'ké



c'était préférable, pour un membre de la
famille de Rosbec, de faire souche plutôt

que de s'enfouir dans une communauté.
Ce à quoi M"~ de Rosbec répondait triom-
phalement

Et voyez, l'on prétend que les pré-
tres sont des accapareurs. qu'ils montent
ta tête des filles. En voilà un qui ne de-
mande qu'à voir s'accomplirl'union de la
mienne. J'aurais pourtant voulu prolonger

pour Félicienne cette époque délicieuse
de l'amour vertueux et pur. Elle ne se
doute pas du lendemain qui lui succédera.
Mais on ne peut pourtant pas révéler à

une fille la vérité sur le mariage, et la
mienne, je l'ai décidé, n'aimera son mari
que quand elle sera sa femme.





LB BO$SÏKR SIMONET

MSt/mon pauvre de Suger, te
vo!ï& poursuivi pour complicité
d'adultère avec la femme de

M. SÏmonet?
C'est un bonheur pour moi que tu

sois nommé rapporteur danscette aSairey

car je n'M d'espérance que dans ta vieiUe
fouede judiciaire. Je suis coupable, eiîe

est gou~aMê s'est surabondamment
preuve si ?§ ~oadusions ne me som
pas favofaHes, je mig perdu.

–rC~~dte~ 4~; m~s commet
~ux-~H qne je ~?s@~ Tu rav~u~

·



n~me~ on: vous ~'s~ï~c:
e ~t– -<i-<~Moulm-Kouge.
–Justement. Tires-en cettemduction

que nous ne pouvons pas être criminels.
–EUe est~bi'te a faire avaler aux)uges~

ceHe-!a « ~iëssieursd~f tn~M~l; o~ a sur-
« pris M. de Scger etM" Simonetpres-

« que uans les bras' Fun de l'autre~ )'en

« condus qu'ils sont innocents. a~Si tu
crois que cette couleuvre passera ja-
mais

P.ubleu! si tu t~y prends de la so~e,
c'est évident.

Je ne vois pas trop comment on
peut s'y prendre autrement, puisque c'est
sur ce fait'de votre présence au' Môulm-
Rouge, a six heures du soir, que l~bn cta-~
bUtvOtreculpabiut~atot.et M" Si-monct.

9Je te repëtc que, si tu le' v~ux, c'est
~eil'e d~'donneritn't'ou!'~i'.utctncntna-*
tm'cL. logique', vfai~etMblaëlc,a'€C.'t'~dez'
~Mê-~Ahmh~ <

<-f~)p'i~B&t'



–Ma'is ouf. Tu' dis, par exemple;
ceci. et le },eu ne homme en~a sa voix

« La meilleure preuve que JM~ Si-"

« monetn'a p~s commis l'acte que vous lui
«reprocher messieurs, c'est le choix.
K

qu'eHe.a fait. de ce restaurantdu Mou~m-

« Rouge. Une femme qui veut se ma.!
ff cQndun'cs'etiferme dans sa chambre, ou

<t dans l'appartement de son aman); ;.c'e.s~
K~aHs l'Otm.bre, messieurs, c'est. ûa.n~
« l'ombro que se glisse radultcre~ qu~n~

« ie mari est endormi, quand la femme

(~ se sent libre de toute sutveillance,mais
« ce n~est pas en plein Paris, dans un lie~
~public, au risque de se voir surprise.~ar

son époux, qu'elle étalera enroulement
« ce que sa sécurité lui ordonne' de ça-
«.cher, etc., etc. ~Vois-tu d~ci l'~i~'t ara-
toire qui )at.)Ht de cette péroraison ?

Tu a:urais~tt: un bon.avocat,
s'écrit 1~ magistrat, .irappc du rhorizoaS"écr.i4l-,L~ ,}1.1~gI5tr;:t.t~ ral'pc le wnZQl1\

que lui dcvqilaicn~. les. paroles de son ami.,
~af<:)i,)e jne ;dçmandc pa§, m!cux.'Au
l)0.uë du,cpn)pi;c, qu'cst-~c que ht justice ?



c'est de prouver que le aoir est blanc, et
le blanc noir. Je vais travailler sur cette
donnée. Compte sur moi.

Merci, mon excellent Vieillardoise,
merci. Ah a propos, le parquet a-t-il
enfin découvert ce qu'était devenue
M"" Simonet ?

Pas le moins du monde. Il est vrai

que, pour ces sortes de délits, à moins

que le mari ne l'exige rigoureusement,
nous ne nous mettons guère en peine de

trouver les inculpés.
C'est malheureux, j'aurais voulu

rassurer Louise.
Oui, et la consoler. Mais, ne te fais

~asde bile, j'ai idée que c'est déjà fait,
qu'elle ne t'a pas attendu pour cela.

Oh!1 t@i, tu ne' crois pas aux
femm' bonjour! Quand te verrai-je?a

Viens demain soir; j'aurai sans
doute du nouveau. Mon pauvre ami, ea
m~ennuierait de te voir pour~ en prison,
quoique, ea.vM~, tu ne 1'~ pas volé.

Ë~M. de Vieill~doise reconduisitM. de



Mou cher Lucien, je n'étais pus scu!c, Mgardex. (t'agc~t2.)





Suger en rian~ mais au iondtresdectdéà
lui fendre service.

C'était un homme d'honneur, quoique
magistrat, que M. de Vieillardoise. Ce
qu'il promettait il le tenait. Il poussait
même la discrétion jusqu'à désigner quel-

ques uns des dossiers déposes chez lui par
des numéros, ann qu'aucun de ses clercs
ne connu!: avant la dernière minute les

noms des individualités assez malheu-
reuses pour être appelées devant un tri-
bunal. Ces numéros matricules répon-
daient dans sa mémoire aux noms des

personnes dont on lui connaît les dos
siers pour en tirer des rapports plus

ou moins iavorables. Ces procèdes ga-
rantissaient l'honneur des familles. Nous
devons ajoutcf cependant qu'il n'y avait

que lui, parmi les fonctionnaires,suscep-
tible de t~ls soins, et qu'il ae les p~e"
natt qu'envers des gens de choix. Lui

et le procureur de la République restaient
par ce moyen ~es seuls à conna~re les se-
CK~ de plu~uifs wyc~ t~ il cri-
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core l'attention, quand il s'agissait des
dames, de laisser leurnom en blanc, se
réservant de remplir lui-mêmeces blancs,
le jour du jugement, lorsque le dossier pas-

sait de ses mains dans celles de son prési-
dent.

Malheureusement Vieillardoise était le
désordre incamé jamais le plumeau n'en-
levait la poussière de son bureau; jamais

un domestique n'entrait dans ce cabinet
qu'avec des précautions infinies, et il M-
lait souvent un terrible travail au magis-
trat pour ïCLrouver dans l'encombrement
de ses papiers ceux qui lui étaient néces-
saires. II suait à grosses gouttes pendant
deux heures, quand il désirait mettre la
main sur un dossier.

Le matin où il venait de recevoir vi-
site de Suger, il travaillait de son mieux
a servir les intérêts de son ami, tout en
jetantde temps autre un furcif regard.

vers la porte de son salon.
Pourvu qu'elle ne s'ennuie pas!

songeait-il en soupirant, commequelqu'un



qui a hâte de se rendre, à son tour, à ses
affaires personnelles, et il recommençait
à écrire

« Nous disons donc que M. Simonet a
trouvé M"~ Simonet, en société qu'ilpré-
tend galante, au Moulin-Rouge; nous en
induirons alors que c'est M. Simonet qui
est coupable et non sa femme. Que ve-
nait-il faire au Moulin-Rouge, lui, le

commerçant, l'homme établi ? tandis que
M" Simonet prouvait bien qu'elle ne s'y
rendait que parce qu'elle n'avait rier a
craindre du qu'en dira-t-on; sa bonne
renommée en eflet, jusque ce fameux
dîner on ne lui reproche rien –sa bonne
renommée la préservait d'insinuationsfâ-
cheuses.C'est par conséquent à M. Simo-
net auquel il faut demander compte de sa-
conduiteet non à sa temme .Ouf si Su-
gern~estpas content, il sera difficile. Et
maintenantque j'ai terminé, à mon second

rapport. Prenons le dossier de M°~ de
HautefoMy. Ma conclusion écrivait

encare ? magistrat, est que, aans toute



cette a&ure,ilya un complicede l'un ou de
l'autre sexe. M"~ de Hautefolly a été
trouvée par son mari dans un cabinet
particulier, entre les bras d'un jeune
homme. c'est toujours dans les ca-
binets particuliers qu'eues se font pincer,

ces damnées femelles. elles ne compren-
nent l'amour qu'en mangeant. Je pré-
tends qu'aucun doute ne saurait exister,
M" de Hautefolly est coupable. Mainte-
nant je le répète, il s'agit de trouver le
complice, homme ou femme, qui a favo-
risé ses coupables manœuvres. Et de
deux. Ah ma foi, j'ai gagné mon dé-

euner, }e ne travaille plus.
Il ouvrit la porte du salon et se trouva

en présenced'une charmante jeunefemme
qui lisait, à demi étendue sur une cau-
seuse.

Combien je suis confus de vous
avoir si longtemps laissée seule.

Mon cher Lucien, je n'étais pas
sfUM,t'cgttt'McZ.

o

Ë<: elle lui mon~ photogi.'âpÎMc pla"



cée devant elle au milieu d'une petite
table.

Combien je bénis la faute char-

mante qui vous a jetée dans mes bras de-
puis huit jours.

Et c'est vous, un fonctionnaire de
la République, qui parlez ainsi.

Je cesse d'être ionctionnaire quand
je suis a vos côtés, ma chère Georgina.

Et pourtant, Lucien, si le hasardne
nous avaitpas placés en face l'un de l'autre
pour nous aimer, et m'avait donné en
vous un juge, je serais condamnée infail-
liblement, car enfin, je vous l'ai avoué,
je suis coupable.

Vous n'êtes pas coupable, puisque
~e vous aime, et que, pour avoir trompé
votre mari, il fallait qu'il l'eût mérité.

A la bonne heure, Lucien, voila
qui s'appelle parler. Mais la magistrature

ne pense pas comme vous, et, à l'heure
qu'il est, je suis sxnsdoutesoss !e <.<??
d'au terrible jugcmcH!



Comment pourrais-je vous servir,
t

vous me refuser jusqu'à votre nom.
H ne vous est pas nécessaire, puis-

que, sans me connaître, en me rencon-
trant toute affolée près de la place de la
Concorde, vous m'avez aussitôt offert

un asile, quand je vous ai avoué que
j'étais poursuivie depuis la veille par mon
mari.

Pour secourir une femme char-
mante, on n*a pas besoinde lui demander

son extrait de mariage; la frayeur où je

vous vis vous rendait plus séduisante en-
core, Georgina.

Ah Lucien, nul doute que si je

vous avais connu, vous seriez à présent
à la place de mon séducteur, et c'est sur
vous que serait retombée la colère de
l'homme auquel je suis liée.

Le magistrat fut flatté.

Mais, cet homme, madame cet
hoînm~ votre .tumui, auquel vous accor-
diez vos bontés, qu'est-il devenu ? pour*



quoi n'était-il pas près de vous? comment
a-t-il pu vous quitter un seul instant?

Je l'ignore depuis que je vous con-
nais, je ne m'inquiète guère de lui que
m'importe sa destinée, puisque je reste
à vos côtés.

Voulez-vousvenir à table, ma Geor-
gina ?

Quand il vous plaira, mon ami.
Mais vous me promettez d'être raison-
nable.

Cruelle que vous des, de tant faire
souffrir un homme qui vous adore.

Cette souffrance n'est que pour un
temps. Dans une huitaine de jours, lors*

que mon jugement sera prononcé, je serai
à vous. a toi.

Est-il assez singulier, songeaitVieil-
lardoise, que je n'aie pas été chargé de
rédiger ce rapport-laf. Encore un mys-
tère à enregistrerdans les fastes du grand
monde. Mais, qui peut-elleêtre ?



Le malheur voulut que les deux dos-
sic:dont s'occupait M. de Vieillardoise
fussent remis le même jour par son secré-
taire au président) qui devait statuer dans
les deux séparations de corps concer-
nant i" M"~ de Hautefolly; 2~ M~° Si-
monet.

Le président manda aussitôt à son ca-
binet chacun des deux époux outrages.

Monsieur, dit-il au comte de Haute"
fol!y, votre femme est innocente il n'y a
pas lieu de prononcerun jugement de sé-
paration.

Elle est fbtte celle-là, s'exclama le

comte. Je l'ai vue, ce qui s'appelle vu,
avec. Gustave de Suzanne, mon in-
time ami, dans une situation qui n'admet-
tait pas d'équivoque.

En efïet, M. de Vieillardoisea soin
de relater le iait dont vous vous plaignes.
Seulement, comme il est de sa nature
extrêmement. réserve, il n'a pas )ugc ade nommer la nersonne sur
quelle vos soupçons se portaient. etjj'i-



~U .&JV"¡:~a. "7IHJ.j"J-~4 iTi/

gnorais que votre ami s'appelât Gustave
de Suzanne.

Eh, monsieur le président, le .nom

ne fait rien à l'au'au'e. je maintiens
qu'ayant surplis ma femme avec lui, le.
doute ne m'est pas permis.

C'est précisément au sujet de cette
rencontre que M. de Vieillardoise a basé

ses conclusions, pour déclarer formel-
lementl'innocence de M"~ de Hautefolly.

Alors le tribunal m'a débouté de ma
demande.

Absolument.

Le comte se leva d'un air pincé.
je suis votre serviteur, monsieur le

président, et je vois que M"~ de Hautefolly

est encore plus adroite que je ne le
pensais.

Qu'entcndcx-vous par la, s'il vous
phut?mte)t'rpmpit le magistratqui crut voir
surgir un soupçon contre le désintéresse~

ment de son am' Vieillardoise. Préten-
tMex'vousqncM.k conseilict', conMi~



sant M" de Hautefolly, ait voulu dé-

.ourner d'elle.
Un arrêt qui la flétrissait,parbleu

s'exclama le comte à bout de patience. Il

est certain que ma femme est coupable,

et que M. le conseiller l'a innocentée,
voilà tout. Dans quel but? vous devez le
deviner.

Monsieur, je réponds de l'honneur
de M. de Vieillardoise.

–Eh! qui vous dit qu'il ne soit pas
honorable ? C'est aussi bien porté dans

notre monde d'être l'amant, qu'ilest ridi-
cule aujourd'hui d'être le mari.

Écoutez, je veux vous convaincre,

et je mets à votre disposition les meilleurs
limiers de la poUce pour les lancer aux
trousses de M" de Hautefblly. Faites-la
suivre. Vous saurez bien si~ oui ou non,
elle et M. de Vieillardoisesont de conni-

vence, et vous regrettera vos mjuneux
soupçons à leur cgard.

Je vons yemerd~ monsieur i!e px'é-
§;denc, accepte ro~e que vou~ me
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proposez; dans quelques jours, je vous
apporterai des preuves.

Le président se leva pour reconduire
M.-deHautefolly, qui échangea un salut
courtois avec lui. Deux secondes après le
magistrat donnait l'ordre d'introduire
M. Simonet, le second mari trompé.

j'ai le regret de vous annoncer,
commença-t-il, que M~ Simonet a un
complice,qui l'aide à se dérober à nos
poursuites, et ce complice il faut que vous
veniez à bout de le connaître.

Un autre complice. encore? bal-
butia Simonet interloqué.

Un autre complice encore, répéta
froidement le président, qui n'avait pas de
grands ménagements pour le bourgeois
qu'il voyait devant lui. Le rapport de
M. le conseiller de Vieillardoise déclare
positivement la présence d'Mn complice

anonyme, dont il serait HgOMreHScmeM

nécessaire (le connaine les agissements
~mt de prononcer un arrêt déumtif.



Et cet arrêt? demanda en tremblant
~infortune mari.

Oh il n'y a pas à en douter, ta loi
vous donnera gain de cause; M" Si-

mcnet est coupable.vous sortirez du tri-
bunal la tête. haute.

Tant mieux répliqua Simonct très
impressionne. Dans ces choses-la,

voyez-vous. )e veux dire dans ces trom-
peries-la. monsieur le juge. on aime
bien a être sûr.

Sans doute, repondit le président

sans l'ecoutcr.
Parce que, je le répète, monsieur~ si

l'on n'est pas sur. d'être trompé. onse
retire du tribunal avec la honte. et par
nature. par tempérament je n'aime pas a
avoir tort.

Encore une fois, monsieur, je vous
le rciterc, vous pouvez avoir la certitude
de. n'avoir pas tort, le tribunal recevra
votfe plainte. Seulement M*~ Simonet a

un complice nouveau qui l'aide à se c~"
c~cr pour échapper a l'instruction. Dé"



pistez ce complice,en requérant l'aide du
commissaire de votre quartier. dites-nous
où elle se retire, afin que je la fasse appeler;

car, enfin, je dois l'entendre avant de pro-
noncer un jugement.

Le président fit un signe qui signi-
nait « vous pouvez vous retirer. »

Pendant ce temps, Viciliardoise~en-
chante d'avoir termine lu travail relatif à

ses deux ailaires d'une iacon satisfaisante,
savourait les douceurs de sa nouvelle liai-

son. En présence du silence obstine garde

par celle qu'il appelait Georgina, il s'était
abstenu de lui adresser de nouvelles in°

terrogations. Le secret d'une femme, se
repetait-i!, est comme le masque qui pro-
tège son visage c'est sacre.

Sur ces entrefaites, il recevait la visite
de son ami de Suger.

-–f Q.u'as-tu donc, lui demanda Vicil-
tardoise, frappe de son air morose, n'est-tu

pas sansfait? J'ai écrit mon rapport re"
aMf~, l'araire qui t'intéresse de façon a ne
!H§M'' aucun doute dans l'esprit du tri-'



bunal. M" Simonet est innocente. ou
reconnue comme telle.

Je ne doute pas de ta parole; mais,
cependant, ce n'est pas ce que l'on raconte
tout bas au Palais.

Qu'importe on peut inventer et
croire ce que l'on voudra l'important
c'est que le président statue en dernier
ressort en faveur de h dame de tes pen-
sées. A propos, l'as-tu revue ?

Pas le moins du monde. Je ne sais
si le remords. le chagrin. ne l'aurait
pas entraînée a quelque acte funeste.

Quelle plaisanterie pas de niaiseries
sentimentales elle se caché parce qu'elle a
peur. C'est le cas de M' de Hautefolly;

en voila une, par exemple~ qu'on n'aura
pas de peine à condamner, je comprends

que celle-là se dérobe, car je te réponds

que je l'ai salée vigoureusement dans mon
rapport. Elle n'échappera pas au sort qui
l'attend, je te le promets. °

Bref, on croiraitque tu t'es revengè
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sur eue des coups que tu as épargnés
M' SImonet.

I! y a un peu de vrai. Je m'en veux
d'avoir si mal ~et'vi h morale dans l'anairc
SImonct. En tout cas, tu n'attendras pas
longtemps pom savoir à quoi t'en tenir
dans huit jours, tout doit être ternnnô,
et ces intéressanteset honnestes damessc-
font rendues à leur destinée respective.

Le malheur voulut cependant que h
maison de M. de VieH!:u'doIse, activement
snrveiHée par !a police, fût signalée à Si-

monet comme recelant une personne qui
pouvait bien être sa femme.

Le )uge avait averti Simonetque M' Si-
monet devait avoir un complice. Un ma-
tin que ïe conseiller et Georgina déjeu-
naient, au saut du lit, l'un en vareuse,
Vautre en peignoir, à. demi-couchee sur
une chaise longue, un commissaire, de
police sonna impérativement-. Le valet de
chambre vint avertir, assez euare.

Un commissaire de police s'écria
V~ll~rdolse. Que peut-il me vouloir~



Cela me concerne, répliqua Geor"
gina. Je suis certaine que c'est mon mari.
Tenez, il me vient une idée chargez-

vous d'occuper cette chaise longue et
prenez l'air un peu sounrant.

Soit, riposta le conseiller; mais, que
pensez-vous.

Chut ne dites ri~n, ne provoquez
rien; seulement, soyez d'accord avec moi
et ne démentez aucune des parolesque je
prononcerai.

Saisie d'une inspiration subite, elle lui
ordonna d'un signe de ne pas bouger, et,
s'emparant d'un ravier, elle se mit à lui
planter des anchois à même le ventre.

Le commissaire de police et le greffier

apparurent, suivis de M. Simonet.

De quel droit êtes-vous ici, ma-
dame ? demanda le commissaire.

Je pose des sangsues a monsieur.
–EUe ment! s'exclama Simonet.

élit; uc pose iicti du tout Ce n'est pM
ma femme qui poserait des sangsues..«



elle a toujours prétendu qu'elle ne savait

pas, quand on lui conseillait de m'en
placer.

Oui, mais comme vous m'avez re-
fusé de l'argent, j'ai bien été forcée d'ap-
prendre pour m'en procurer un peu.

Ainsi, monsieur le commissaire,ob-
serva Vieillardoise,vous le voyez, madame
affirme, et je le crois, que c'~st pour suf-
fire a sa vie quotidienne qu'elle exerce le
métier de poseuse de sangsues.

Je vous répète qu'elle ment, hurla
Simonet de plus en plus furieux. Elle nous
en fait encore accroire; c'est comme le
jour où je l'ai trouvée avec M. de Suger

au Moulin-Rouge; m'obligera-t-elle à
avaler qu'elle y était pour des sangsues ?

C'était pour m'entendre avec un
des amis de M. ds Suger, interne a la
Pitié, au sujet d'une place de garde-ma"
lade. M. de Suger m'aidait à prendre pa-
tience en attendant l'arrivée de son ami.

Le ommissahe, interdit, regardait la
~eune femme, admirant malgré lui ra-



plomb dont elle lui donnait ta preuve ')

mais Simonct) qui devenait enrage,

poussa un cri de triomphe.
Voyez, monsieur le commissaire

madame prétend qu'elle posait des sang-
sues. et elle les prend dans un ravier.
Reconnaissez-vousdes anchois?

Des sangsuesou des anchois~ riposta
!a jeune femme, c'est toujours iait pour
être pose; ça dépendde ren-
droit où on les place. Avez-vous imi,
ladn?

Je demande a voir.
A voir quoi ?

L'endroitou. avez posé quel-

que chose a monsieur.
Je refuse, dechua VieUlai'doise.

Et moi )c déclare que ma ~femme n'<i

pas le droit de rien poser sur ventre
personnes~. Au bras ou au cou, ~e~t <??-'
rent. M&is il y a des e~dyoiM où )e vou~
dé~nds iotmeMcm~t de rie~ applique!
€;Men'dc~voM8,madame



Monsieur, rappliquerai où ce sera
nécessaire.

Pinissons, dit le commissaire, qui
parvenait & peine a garder son sérieux. Je
dresserai mou procës-verbal de ce qui
s'est passé, voilà tout. Sortons, mon-
sieur.

Vous n'avez pas vu de sangsues,
cna Simonet. Vous ne direz pas que vous
les avez vues?a

Vous avez toujours vu des an-
chois, s'exdama non moins iutieusemeut
sa ~emmc~ s'adressant au commissaire.

Oui, madame, dit le mari, mais

vous les mangiez en compagnie de
monsieur, vous ne les posiez pas, je le
maintiens.

–C'est trop fort, cria-t-elle en anectantt

un mépris écrasant àson égard. Monsieur
le commissaire, j'epfouve le besoin de

me mettre nu devant vous.
Oh madame oh 1

C'est-a'-d~ de vous parler sans dé-

tour.i



–Ah bon. Ah! comme ça, je com-
prends,

nMon mari ne m'a jamais connue. Je

ne me suis jamais déshabillée devant lui.
Madame, vous en aviez le droit.

c'est votre affaire.
–De ne pas me livrer, vous en conve-

nez.
Dame, chacun est libre de reste

vêtu si ça lui convient.
Mais, monsieur, je parle au figuré.

Je veux exprimer par là que je n'ai ornais
rien dévoilé de mes pensées à mon mari.

-Nom de nom que les femmes ont
un, drôlede langage1 Poursuivez, madame

poursuivez.
Je vous avouais que je ne m'étais ja-

mais franchement déboutonnée devant

mon mari.
Sapristi, elle y dent.– ïl doit !e re-

grette). madame certainement H doit ïe

regretter. Je le regrette pour !uL.. C'est-
à-dire non. <~ m'est egat.. Ennn~ ïï!
d~me~, 1,ippl.ccic comme je îe dois ïa con"
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C'était donc toi qui états M"~ Simo'
net ? s'écria Viei!lardoise ~vec surprise.
Pourquoi ne me l'avais-tu ~as avoué

C'était moi.
Louise SimoMet.
–Oui. Louise-Georg~Simoïtet.
Nous étions prédestinés à nous con-

naître. Je vous ai sauvée sans me douter
que c'était de vous dont H s'agissait, lors-

que mon ami de Suger est venu vous re-
commande!' a moi. Mais maintenantque
fai consenti à me laisser poser des sang-
sues de vos Manches menottes, je veux
vous en mettre à mon tour.

Merci, je me porte à merveiHe; jje

refuse ce ~em'e d'application.
Je me passerai de !a permission.
M ne reste plus d'unchois. je veux

dire de sangsues dans le ravier.
Peu importe. Ïl y en a d'autres qui

ne demandent qu'à se ccuier entre vos
beUes chairs.

Et pë'ndjHt que M. ISjitHOHêt Se inS~.)iï

de tai; !c ~ott.oiî'j, te gaîanf consciH~'



b-"m-
risquait une âppïicauon friande de mor-
sures amoureuses aux endroits délicats

que n'ont jamais pu dépendre les, chrettcns
Livres aux bêtes.

Cepen~aiM l'arrêt ne tarda pas à être
~endu dé~aMvement, et à la très grande
surpfise du tonseiller, la comtesse de
HauteÏbHyHC comparut pas en police cor-
recdûnï~He. Ii en chercha vainement
!a caus~. ËM~vanchc/Suger, bo~everse~
s<e.pfcseMâ chez lui un matin.

–Moasi'eur;,dit-il au conseiller,je vais

purger les trois mois de prison auxquels
)'ai été coH~amné comme complice de
M"~ Simo~ct mais, en revanche, nous
nous battrons pour cette trahison.

Ii m'en veut, pensa, le conseiller
d'avoir ét~ ramant de sa ma~resse. Mais

comment pouvais-~ d~~iner que c'était,on11uent pOUv,us~)e deviiier qiie c'était
elle .M"" SitHuit~) ~tu~eU~ me cachai);
abs~lutMent son Mom.



Écoutez, Sugcr, repriMl avec calme,
lorsque Georgina, ou plutôt Louise,
est venue se cacher chez moi, ~'ignorais
absolument que ce fût d'elle dont vous
m'aviez parlé le matin même.

Allez conter cela à d'autres, riposta
Suger. En tout cas.en admettant que ce dé-
tail soit vrai, ne m'aviez-vous pas promis
sur l'honneur d'édifier votre rapport de
façon tellement précise que l'innocence
de Louise Simonet en ressortit triompha-
lement ? C'est tout le contraire que vous
avait fait, vous ne le pouvez le nier.

C'est trop fort interrompit Vieil-
lardoise,j'affirmeque, sans croire le moins
du monde Louise Simonet innocente, je
l'ai déclarée telle cela, malgré ma con-
science.

Vous en avez menu

–C'est un peu violent! cria le con"
seiller furieux, vous me payerez clier rin"
iamie d'une t~le parole.

j~t vous, monsieur, vous payerez
~galt'ment che!* i'équisitc:~ dirayan!



.>
que, grâce a vous, M. le procureur de la
République a prononcé, d'après votre
mémoire contre moi et M" Simonet.

L~-dessus, le jeune homme sortit, la
tête couverte. Le premier mouvement
du conseiller avait été de courir cher"
cher M~Simonet. Il ne la trouva plus;
elle venait de quitter la maison. 11 se
rendit au Palais, et l'un de ses collè-

gues lui annonça qu'il était au moment
d'être destitué pour avoir été surpris avec
une femme inculpée d'adultère.

Deux jours après, Vieillardoise recevait
la visite de la comtesse de Hautefolly, qui

se présentait rayonnante. Il crut de son
devoir de se montrer glacial, mais la corn"
tesse n'y prit pas garde.

Moncher conseiller, vous vous êtes
noblement vengé de mes soi-disant renis

et de mafroideurapparente. Grâce a votre
rapport au président de îa deuxièmecham-
bre, qui établit d'une façon si péremptoire

mon indiscutable vertu d h rectitude Je
ma conduite le tribunal a débouté mon



MMi de sa demande en séparation et Fo
Mige à me reprendre, ce dont il rage fort.

Qu'est-ce que ça signinc demanda
Vieillardoise ahuri. Moi, ;*ai proclame

votre vertu ?
–Dame! vous l'avez écrit, toujours,

riposta la comtesse d'un air piqué. Vos
confusions sont tcUcmcnt en ma ~veur

que ce scra!t me faire croire moi-même

mon innocence.
Mais, sacrcbleu s'écria le eonscH-

ler, \'om ne l'étiez pourtant pas
Héta~ j'ai de bonnes raisons pour

en être totalement ccrtame. !1 n'y avait
donc que vous, mon cher VieiHardoise,

pour accomplir de pareils miracles ;e
m'empresse de le reconnaitre et de vous
remercier.

-Elle se moque de moi,rcnechit le con-
seiller et avec cela, pourtant, elle parait
:i sûre d'elle-même que c'est J. n'y rien
comprendre.

On m'nssu'e, po'"wv!tÏAcomtesse.
q~ vous avez en ee momeM Hne tnan"'



vaise abattre qui vous concerne que l'on
vous aurait surprix d~ns !a société d'une
certaine M'~ Simonet, sut' !c sort de !a-
queUc vou~ aviez à statuer.

Madame! (n VicHardotse dont !A

p~nencc ~tait à bout.
Au moins, acheva comtesseen se

levant, on ne pourra pas prétendre que
)'aie acheta votre protection par !a moindre
compiatsancc. Je la dois toute en-
tière à la bonne que vous m'avez
conservée et dont )e doutais, je vous t'a-
voue; ea~ }e croyais qu'en vous refusant

commeje vous perdais comme
ami.

Elle se leva avec aisance, salua le con-
sctileï' et se retira.

Mais la lumière s'était faite dans l'esprit
de M. de Vieillardoise. avait confondu
!cs dcus dossiers des deux femmes et inscrit
ïe nom de M" de HautcfoMy ~u lieu et
phce de cehn de Louise Simonet; en sorte
que !a confesse xvn:t b'~n~Rc't*' tt'&s am-
p~mcnt des ncmbfcuscs misons acccttmu-



lées en faveur de la protégée de Sugcr.
Celle-ci, au contraire, s'était vue respon-
sable des actes de haut libertinage re-
prochés à la comtesse. Le conseiller L

même avait sans s'en douter âme' é
ta surveillance de son propre domid c,
en déclarant que M' de Hautefb!!y~
vait avoir un compHce; et ce m.'n
Hautefolly,* placé dans le dossier S .:i~.
nc~ avait eu pour résultat de condutfe un
commissairede police chez Vieiliardois~.
Or ce~ncuonnaireavait du convénh'qu~
M"~ Simonet était en sa compagnie, et le
doute concernant la culpabilité du con-
seiller ne restait pas permis.

Vieillardoise courut au Palais; on l'é-
couta, et on rit de bon cœur. Ce qu'il

gagna de plus clair, fut d'activer encore
la destitution dont il se trouvait menacé.
Suger voyageait a l'étranger.. Quant à
Louise-Georgina Simonet~eUeavak réussi
a entrer dans rArméc du Salut e~ passeF
gn Angleterre.

On assure ~uc !c < ~se~ se e~nso~



1.1.1M.ts <~s \),ht)ts. <!t t.~t cou).
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assez gaiement dans h compagnie de
M"~ de Hautefolly, qui s'est montrée tou"
chec d'un malheur dont elle était la cause,
et que Vieillardoise menace avec ivresse
le front de certain magistrat qu'il soup
çonne d'avoir trempe dans l'aSaire de s3
destitution.



LE TUTU DE LA COLONELLE

Angou~cme, sous l'ère des révo-
cations quotidiennes des préfets

et sous-préfets expédies par
grosses au chemin de fer par les épiciers
de l'Elysée, le y2'' de hussards avait pour
colonel le baron de Sombreuil.Fortbrave
homme H n'usait de sevemé qu'a son corps
dcfcndâM; en revanche;,M"Ia colo-
nelle, sa trop légitimeépouse, poussait l'a-
mour de !a discipline jusqu'à fait c u'ruptioa
chez les ofncicrs de son mari à des heures ou
ils avaient le droit de se croire entièrement:
likes. Elle prenait plaisir, en son lieu e<:

pi.' 'c;, à commander les hommes;, et in~I-



ger les punitions. Elle affectait d'employer
certain idiome, de prendre un langage
de vieux soudard, jurant et sacrant à
tout propos, trouvant cela original et plus
viril.

Les autorités départementales subis-
saient la tyrannie de la colonelle, princi-
palement le préfet, jeune fonctionnaire
d'une trentaine d'années. Il savait que
M"~ de Sombreuil avait grand crédit à

cause de son nom. Les parvenus du pou-
voir étaient aises de lui marquer une par-
faite déférence pour donner à supposer
qu'ils se frottaient à l'aristocratie. Aussi
le préfet se disait-il qu'a la moindre ire-
daine, la colonelle provoquerait sa des-
titution.

Un matin de septembre, a onze heures,
le préfet venait de recevoir une ~w~MMf à
lui; a cette heure-là, M""= la colonelle
était ordinairement à table en iace de son
mari.

La giaude Léuute c'énn!: le nutu
de r.mcionnc du ~'unc d'Estourv'cre



écoutait le préfet, qui lui racontait les

cancans de la ville.
Tu dis que ta colonelle est. terri-

ble, mon pauvre Edmond ?a
Ah! je crois bien elle vous a une

boule a faire avorter un grenadier. si un
grenadier était susceptible d'avorter.

–Après tout, tu n'es pas soldat; que
t'importe ?

Non, mais je suis préfet; aussi je
t'avoue que je lui ai lancé des déclarations.

A elle à ta colonelle ?

Sans doute; c'était le meilleur

moyen de me la ménager.
De te la ménager?. en ne la mé-

nageant pas, je suppose ?
Je t'assure, Léonie, qu'elle n'a en-

core prêté le nanc. gauche. qu'à la
critique.

Ce doit être une dame de paroisse,

une grosse )or~ue, qui n'a pu parvenir

encore à cxpe'tmenter pour son compte
ce qu'il en est d'une intrigue.

De grâce, n'en parle pas, tu la ferais



venir. et moi qui ai renvoyé mon bros-

sent pour n'avoir pas de témoin de ta pré-

sence chez moi.
Ton brosseur mais tu n'es pas ré-

serviste en ce moment, je suppose?
Peu importe. Depuis que la colo"

ne!lc est ici, nous ne devons plus avoirdes
domestiques, mais des brosseurs; nous
ne prenons plus de grooms, ils sont rem-
placés par des plantons. Nos cuisinières,
quoique du genre féminin, sont tenues de
répondre a l'épithéte de fourriers. Tout
a ia M mélétaire c'est rordonnance.

Toi qui n'aimais pas a te lever ma-
tin.

–Justement, c'est pour cela que )'ai
teint d'cn'e amoureux de la colonelle.

Co'nmcnt?
En restant tard au lit, je lui persuade

que c'est pour l'attendre; alors elle me
pince.

Hllc te pince. au lit?
Non, a la jonc seulement. quand

pitié m~ trouve au lit.



Qu'est-ceque tu y gagnes?
Pardieu j'y gagne d'avoir domn

quelques heures après les autres.
Alais elle veut donc mettre toute la

ville sur Je pied d'une caserne, cette pa"
roissienne-la?

–Chut! ma chère amie, interrompit
le préfet, en pâlissant, chut j'entends un
pas dans l'escalier..

C'est un pas de tambour-major.
C'est le sien.
Paspossible 1

Le sien, Léonie, le sien On t'aura

vue; je su~s Moque. c'est-à-dire rêve-
qMé..

>,
Léonie n'eut pas le temps de répondre,'

un coup de sonnette martial. résonna.
Mets ces vêtements, fit tout à coup

le préfet en montrant a son ex-maîtresse
des enets moidc civils~ moitié ïniHtait'~s,'dcs effets mome CIVI s, 1»~iti~. ml It:Hr~s.'

et !a poussant dans unepièce voisine. Puis
(;H1"r'i zi«1·tt~ il~ :1:1 nHvl'ir .J'll1! P:l"fermant porte, i! ails' ouv'i' d'un pas
ferme.



Vous, ma colonelle! s'exclama-t-i!
d'un air de surprise assez bien jouée.

Moi-même, mon garçon. Ça Cé-
tonne ?

Elle lui pinça férocement le bout de
l'oreille.

Ma colonelle, si j'avais pu deviner
l'honneur que vous me faites. Veuillez
donc passer au salon.

Du tout, du tout. J'entends et je
prétends rester dans la salle a manger. Ça
te !a coupe, mon fiston?a

Non, ma colonelle.
–Si, ça te la coupe, l'vois Lien, non

de delà Tu étais en tête-a-tête 'vec une
donzelle.
–Oh!
–Ne nie pas, on c'a vu; rdéparic-

ment où est caserné l'régiment d'm'n'*é

poux est j'limcnt mal fichu d'avoir un
pierrot d'ton espèce.

Ma colonelle, je ne suis pss avec
une femme.



B

Non, mille dieux! c't'une d'moi-
selle j'tends suf'samment.

Ce n'est pas une demoiselle, ma co<
lonelle.

C'pas une femme ? c'pas une d'moi-
selle ? c'pourtant pas un garçon, j's'pose ?a

Justement. Vous y êtes.
C'mment, tu étais en têtc-à-tête ?.

–Avec un garçon, ma colonelle. et
je l'avais fait habiller en femme, parce
que.

Parce que?.. dis moi tout, mon ns"

ton.
Parce que vos rigueurs me désespè-

rent, et je n'avais d'autre ressourceque
de me leurrer d'une apparence de femme

pour me persuader.
Achève. mon brave. achève.
Pour me persuader que c'était vous

que je serrais dans mes bras.
M~ de Sombreuilregarda le préfet d'un

air abruti et demeura comme figée à S.l
p!Cf, sans un moc, sans un geste.

Je sais que c'est de la démence con"



tinua Edmond en jouant le désespoir et
en faisant le mouvement de s'arracher une

po~nee de cheveux; oui, je sais que c\
de la démence; mais je n'ai que ce moyen
de me créer une iMusion c'est d'habitler
quelqu'un des habits de votre sexe et de
l'appeler Malvma.

Nom de Dieu jura h coloneHe,
)'pcux pourtant pas f. des corner sur

l'front à m'n'époux pour te guédr

Oh ma colonelle, je ne vous le de-
manderai jamais; mais je me dédomma-
gerai toujours.

Voyez-vous c'galopin ? C'qu'y rten-
'erait comme y raconte.

Un peu, vieux bas de buffet, grom-
:ne!:i Edmond.

Hein ? fit la baronne de Sombreuil

en dressant ForeUle.

J'ai dit que je lui ordonntis de

mettre un corset, riposta M. D'Estour-'
vière.

A qm ?l



Mais, a celui que j'oblige à endosser

un travestissementféminin.
–C't'insensé! cYinsensé! Ma!s,

qu'ce que tu veux qu')'y fasse a ta sacrée
passion ?

Mais, ma colonelle, rien du tout,
que de la laisser aller.

C'mment qu'tu l'nommes, ton ami ?
Birotteau, lieutenant de gendarmerie

à Niort.
Et c'est lui qu'tu t'permets d'nom-

mer Ma!vina, nom d'une carabine ?
Ma colonelle.
Appelle ton ami.
Holà! Birotteau cria le préfet d'un

ton légèrement ému.
La porte de la chambre a coucher s'ou-

vrit un jeune homme se montra aus-
sitôt, la main a la hauteur du front, en di"

sant

<– Présent 1

–Je te défends d'me divulguer encore,
tends-tu ? murmura la baronne a l'oreille
d'Edmond.



Bt, a voix haute

Cvous qu'êtes. l'homme?.
–J'vous crois, vingt-cinq mille ton.

nerres 1

–L'préposé à ïa chose. de. V'm*
tondez bien ?

On n'est pas sourd, cré mille tuiles1
N'jurez pas! C'vous qu'êtes 1~ ·

pour. donner Echange et fgurer l'sexe.
auquel. j'partiens, pas vrai?a

Un peu, que j'men flatte, estimable
particulière.

Hum hum Broum ? toussa M" de
Sombreuilque la colère faillit étrangler en
s'entendantappeler particulière.

Puis, surmontant ce mouvement d'ir-
ritation Et qu'est-c'qu'i v'chante, c'pa-
roissien-là ?î

-Comment, c'qci chante ? demandâ-
t-elle.

Oui, c'qui v'dit ? M'xplique corfec-
tement }'&'pose. Vpouvez répondre.



–Il (lit Malvina ma petite Mal-
vina

Tout l'temps ?
Des fois y r'prend «Oh ma colo-

nelle 1 ma colonelle tourne-toi de c'côté,
ta jambe me brûle.

Après ?
–Après. il f. les draps d'son lit

par terre.
C'du propre, alôrss Y couche tout

nu ? N'mec'ehez rien. nu commeun ver ?

–Oh, b'solument! la chaleur. le

sang. pas sa faute.
C't'évident, pas sa faute, sans ça lui

rtrait sa démission. Lieutenant, veux bien
v'I'dire j'suis la colonelle de Som-
breuil, viendrez t' les deux dîner c'soir
chez moi.

B*coup d'honneur, marne la colo-
nelle.

L~sez-moi finir, non d'un clairon,
v* viendrez 'vec l'z' habits d~v'ot' sexe,
'tendez-vous ? ?–pas en femme v' com-
prenez ?



Parfaitement, ma colonelle, s'em-

pressa de répondre le préfet. Je me garde-
rai ce tes d'amener Birotteau autrement
que je ne le -dois chez mon colonel.

V' désirez savoir pourquoi}' v's in-
vite quand j' suis mécontente? 'tendez-
moi posément.

Nous écoutons.

On a accusé l'préfet d'être 'vec une
donzeûe. On l'a d'npncé. J'suis venue.
J'veux confondre les imposteurs, en l'
montrant s*corté du lieutenant Birotteau.
N~y a qu' c* moyen de l'sauver du blâme
général, et d'lui conserver l'pinion,par ce
querpinion. v' comprenez, l'pimon.
c't'unepropre rien l'pinion.N'empêche
qu' faut l'respecter. Alorss quand on aura
vu d'Estourvière à côté de Birotteau. et
qu' j'rai d'claré que Birotteau c'tait c'lui
qu'on f sait passer pour. laparticulière.
qui. c'st compris, hein?.

Oui, ma colonelle, parfaitement
compris.



'Chanté d' i'hotmeur fit le fauxUeu-

cenant.
La-dessus j' m~en vais.
Dé}a, Malvina ? insista tendrement

Edmond.
Faut bien qu' j'aille confondre c'tas

de muffles. qui grouiMent s' la place
d'Ia Préfecture. prêts à exécuter un
chahut contre l'préfet. Faut des mœurs ?
Je n' connais que ça.Allons, au revoirlieu-
tenant.

–Ma colonelle balbutia le soi-disant
Birotteau en portant de nouveau la main a
son front.

A propos.vez-vousvot' uniforme,
lieutenant.

Non, nia colonelle. j'suis en per-
mission.

J'vous dispense de l'endosser
J

alorss.
Malvina, jurez-moi que vous n'êtes

plus ~â~hée roucoula à voix basse d'Es-
tourviere en la reconduisant.

Nous verrons, nous v@Mons. Mais



n' me r'garde pas comme ça 'vec des yeux
de limande, m'garçon. ça me tournesur
le cœur. ça m'i. F mat d'mer.
adieu

Et la colonelle, se précipitant dans l'es-
calier, permit enfin au préfet et à sa
maîtresse de battre un entrechat extrava-
gant.

Si je ne suis pas révoqué ce soir,
j'aurai de la chance, s'exclama Edmond
d'Estourvière. Et, pourtant,tu as mené les
choses comme si tu avait porté ta vie en-
tière le sac au dos.

J'ai jusqu'à ce soir pour m'ap-
prendre à jurer de ~açon a dérouter des
briscards endurcis.

Oh tu as déjà dérouté la colonelle.
De plus, comme elle s'imagine que mon
amourpour elle me conduit aux portes du
tombeau, elle oublie de se mettre en co-
lère.

Elle oublie de se mettre en colère.
Comment te la faut-il alors ?

Tu ne la connais pa§ au fond, je te



f'c fut entM !es bras de d'Estout'vicrip<ïaë sa pudeur aux &bois a.th choroher
un astte contre son costume trop coHant. (t'uge 83~.)



le répète~ elle a cru réellement que tu
étais ungarçon,etque)e t'avais habillée en
femme pour me faire illusion, te caresser,
t'appeler Malvina, m'imaginer encore
mieux que je la possédais de cettefaçon.
Alors elle a eu pitié de moi; elle a voulu:,

en te produisant dans son salon, arrêter
les mauvaises langues.

Pauvre colonelle elle a du bon,
ton amie.

Dis-donc, prépare-toi;tu avais roulé

tes cheveux sous mot~ képi, ça ne sufnt

pas. prends maintenant une perruque.
J'ai ton anaire dans mon cabinet de toi-
lette.

Eli bien vrai, si )e m'imaginais me
déguiser avant le prochain carnaval.
Heureusement que les excentricités me
réussissent.Mais celle où Léonie~ figurante

au Bounes, va 'eprésenter un lieutenant
de gendarmerie.et jurer, sacrer tant que
durera un diner ofticiel, celle-là est d'une
force à faire monter les fonds turcs.

D'un croc~en-jambe M"~ Léonie envoya



le préfet buter au milieu du canapé, et se
tint ensuite les côtes à force de rire.

Dis donc, reprit Edmond en lui

tapant dans le -dos. retiens-toi. Pense à

ce soir. H y aura certainement l'évêque.
–L'évêque? ah! bon, je vais lui de-

mander une dispense pour épouser mon
cousin. A titre de revanche, ac't homme,
si je peux lui rendre service à mon tour y
n'aura pas a se plaindre.

D'Estourvière commença à trembler

sur les suites de l'aventure.
-Léonie, prononça-t-il,vous avez tort

de plaisanter, il y va de ma position.
De quoi?. des manières? des phra-

ses ? ah ben, nùte!
s

Léonie, ma petite Léonie, tu igno-
res l'importance qu'auraient tes moindres
paroles dans ce salon gourmé, aristocra~
tique.

Grand serin! est-ce queje m'avise-
rai d'être iolîe a ce moment-la?a

-–A la bonne heure, chère amie!
0

Je s:us, du reste qu~ tn peux ce que m



Pendant ce temps, l'ordonnance de ta
colonelle, chargée de lui rapporter duïe-

rents objets de toilette pour la réception

veux. tu as le tact si fin, ma bonne
Léonie Si tes directeurs étaient justes, ils

te donneraient un rôle dans la prochaine
opérette., au lieu de te réduire au simple

rang de ngurante s'il ne tenait qu'à des

démarchesde ma part de te l'assurer.
Ce compliment dérida Léonie.

Allons, fit-elle en reprenantson sé-
rieux, tu es un bon garçon j'ai voulu
simplement rigoler.

Et comme la dispersionde ses vêtements
féminins épars dans la chambre lui lais-

sait le prétexte de vou!oir recouvrir ses
membres ren'oidis d'autre chose que d'un
pantalon et d'une veste, ce fut entre les
bras de d'Estourvière que sa pudeur aux
abois alla chercher un asile contre son
costume trop collant.



du soir, courait la ville. Sa dernière étape
était chez la blanchisseuse.

Via les bas, les jupons, les mou-
choirs de mam e la baronne de Sombreuil,
mais les tuyaux de son tutu ne sont pas
encore relevés.

Bigre dé bigre c'est vingt-quatre
heures dé salle dé police pour moi.

Allons donc

Si je n'ai pas lé tutu de ma colonelle
entre mes mains dé suite, mon honneur
est perdu.

Eh 1 dites donc, militaire, passez-y
vous-même le fer dans les tuyaux du tutu.
Nous verrons comment vous vous en ti-

rerez.
Est-c'quéjé sais faire cette ouvrage-

là, moi ? Croiser lé fer, nom d'une bayon-
nette, à la bonne heure! mais l'engager
dans un croupion. )é suispas payé pour
ça!1

-–Qu'est-ce que nous y pouvons?.
u

le tutu n'est pas sec.
Si m.t colonelle n'avéras un ballon



au bas dé son dos cé soir, les autres fem-
mes ils la mépriseraient. Je vas 'attendre
là qué lé tutu de ma colonelleil soit séché.

Nous allons vous le repasser tel
qu'il est. Tant pis si vous le remportez
mal fait. l'empoisne tiendra pas, la toile

est trop mouillée.
Oh! pourvu qué )é lé rapporte, c'est

tout cé qu'il me faut.
Un instant après l'ordonnance rece-

vait un objet flasque, incapable de soute-
nir une jupe et de faire l'office, si rigou-
reusement nécessaire à la toilette mo-
derne, de la tournure vulgairement dési-
gnée sous le nom de

En reprenant sa course vers l'hôtel du
baron de Sombreuil, Joseph c'était le

nom de l'ordonnance tremblait de re-
cevoir une réprimande pour le mauvais
état dans lequel il allait présenter le trop
fameux tutu.

1

En chemin, il rencontra le brigadier
Turlure il lui conta l'affaire, et conclut
ainsi son histoire



C'est pas ça qui fera une belle paire
de fesses a ma colonelle; elle tient a
avoir son faux c. v'comprenez, bri-
gadier ?. très gros. presque aussi gros
que celui de mon colonel.

Les supériors ils ont lé droit d'a-
voir des goûts plus. élevés qué nos goùK,

nous, 'tendez-vous, Joseph ?
Elle dit qué ça impose. le respect;

qué ça tient les gens à distance. Je crois
bien, brigadier, personne né peutl~apprc--
cher quand elle est habillée on dirait
qu'elle a son ventre par derrière. Mais,
cé soir ah, cé soir! son. chose.
m'saisissez s'ffsamment, brigadier. pas
vrai ?. sera plat comme une punaise.

Je comprends votre douleur, Jo-
sepli.

Si )é n'avais pas porté lé tutu dé ma
colonelle entre mes bras dé chez la parti-
culière dé blanchisseuse qui me l'a remis
jusqu'à l'hôtel, )é dirais )é m'en f. que
~é tutu dé ma colonelle y soye comme une
galette mms ;61'a.i touché de mes m:un'



cé tutu; y dira que c'est moi qui l'ai
aplati comme ça, et )é sérai f. au bloc.,

Que si vousvouliez, Joseph, je vous
tirerais peut-être d'affaire. Je suis un peu
au courant dé cé qui régarde ces dames.

Brigadier, si je peux vous rendre un
jour la pareille.

Je vous crois, Joseph Qué c'est
parce qué vous êtes un brave garçon qué
)é lé fais.

Là-dessus, les deux hommes emboîtè-

rent le pas et entrèrent à la caserne.
Dans l'espace de trois quarts d'heure

le brigadier Turlure avait bourré d'étou-

pes les tuyaux de la tournure de M"~ de
Sombreuil, au point qu'elle était plus ar-
rondie et plus ferme que la croupe d'une
jument de race. Enthousiasmé, Joseph se
jeta dans les bras du brigadier qui rayon-
nait d'orgueil.

Le soir même, M"~ de Sombreuil en-
dossait une splendide robe de damas qui

se drapait à merveille sur ce croupiond'un
nouveau ~en:rë. $<Mt séa~t ~ta~t dur et



d'une rotondité si remarquable que ses
invitées coulaient des regards d'envie du
côté de son fameux tutu.

La colonelle demeurait même étonnée
de l'effet prestigieux de ses charmes pos-
térieurs. Le dîner expédié, on passa au sa-
lon, et la hiérarchie des grades fut moins
observée, ce qui permit à Birotteau d'enta-
mer quelques conversations bien senties

avec quelques personnages marquants.
Edmond le quittait à peine. Le prélatd'An-
gouleme attira aussitôt son attention.

C'est vous qu'êtes Févêque, mon
p'tit père ? lui demanda-t-il narquoise-

ment.
Oui.
L'évoque saint. chose. saint ma-

chin. Vous m'avez l'air d'un fameux
luron. Gageons que vous ne dites pas sou-
vent la messe, hein, farceur! Vous ne
manquez pas de gens pour ça, et vous
avez diantrement rai§on. Si je pouvais me
dispenserde tigupe? tous I~s ëo~ c'es~



~'dire de monter ma faction. Ah! ça,
vous pourriez peut-être me rendre un ser-
vice ?

Avec plaisir, lieutenant.
Ben, me faudrait une dispense pour

épouser.
Sa cousine, interrompit Edmond

qui frissonnaitde terreur en écoutant l'en-
tretien.

Ah! oui. ma cousine, c'est juste.
Échange de procédés, vous savez, mon
vieux lascar. Si vous me donnez ça, vous
pouvez disposer de moi à vot' tour. Rien

pour rien, c'est ma devise.

–Tais-toi, je t'en prie, murmurad'Es-
tourviére au supplice.

Cela regarde notre très saint-père
le pape, répondit l'évêque en s'efforçant
de se contenir.

Dommage. j'ai pas de crédit de ce
côté-la. Mais, voyons, par vo~ intrigues,

en vous démenant un peu.
Le préfet sentit qu'à tout prix il était



nécessaire de rompre ce dialogue malen-
contreux.

J'ai idée qu'il se passe quelque
chose dans la chambre de la colonelle,
dit-il à Birotteau pour détourner le cours
de ses idées.

Faudrait voir ça, mon petit, fit le
lieutenanten relevant sa faussemoustache.
Nous ne pouvons pas caponner devant
l'histoire de. laisser enlever la colonelle.

–Mais, tais-toi donc! c'est peut-être
un des invités qui aura entraîné l'une de

ces dames.
N'importe. que c'est pas l'endroit

ous qu'il est permis de reluquer de trop
ores la femme de son chef.

Léonie s'était, on le voit, absolument
inféodée dans son rôle. Tellement, qu'Ed
mond s'étant éloigné assez dépité, elle
s'approcha de la baronne et, saluant mili-
tairement

–Ma colonelle, lui murmura-t-elle a~
voix basse, il y a quelqu'unchez vous.

Qu'est-ce que v'm'chantez, nom



d'un tromblon ? Y a pas de voleurs ici.
tendez-vous?

–S'cusez.'ma colonelle. Ce ne sont
pas des voleurs. mais je crois que votre
nom de Dieu de sexe est en jeu.

Ah! ah! lieutenant, c'différent.
V's allez constater 'vec moi l'flagrant dé-
lit. Sav'vous qu' c'grave ? Dans mon lit,
peut-être. J'ai bien vu t' à l'heure. la
femme du capitaine a fait signe au com-
mandant. Me revient pas du tout, ce
type-là. Et v'dites qu'i' sont dans ma
chambre?

-Mais non, ma colonelle, je ne dis

pas. loin de là.
V's le dites pas. mais V's le pensez,

pas vrai ? Allons, j'passe devant, lieute-
nant. suivez-moi.

Mais.
Pas d'observ'tions. Prenez cette

lampe.
Il fallut obéir. Le faux lieutenant saisit

la lampe et emboîta le pas derrière sa su-
péfi@uf@. Mai~ à peine eufeaUla ~Md~



le seuilde la chambre qu'il trébucha si ma-
ladroitement avec sa lumière, que le feu
prit à la croupe de la baronne. Les étoupes
du tutus'enflammèrent en moins de temps
qu'il n'en faut pour le décrire; le tutu
dévoré ainsi que la chemise de fine batiste
laissèrent à nu. le postérieur de la colo-
nelle.

Se dévouantgénéreusement, le lieute-
nant appliqua ses deux mains sur la nu"
dité de M"' de Sombreuil mais l'endroit
à protéger était trop vaste, les mains du
lieutenant ne le couvraient qu'a moitié, et
l'autre partie grillait comme un bifteck.

Soudain, au moment le plus terrible,

un cri s'éleva le cri du brigadier Turlurc,

entrant avec la fougue d'une trombe dans
l'appartement et criant comme un fou

–Il y a une feuille dé promotion arri-
vée cé matin qui m'a servi dé bourre pour
renforcer les étoupes dans lé tutu dé ma
colonelle!

Cet aveu jeté au sein de la noble assem-
blée provoqua une ruade générale ~n~ le



derrière mis à mal par le feu; vingt-cinq
mains s'appliquèrent bon gré mal gré à
l'endroit charnu de la baronne, qui ne
pouvait se défendre.

Je sais ce que c'est, hurlait un lieu-

tenant d'artillerie, c'est la mienne que
j'attendais ce matin.

Non, ça doit être la mienne, beuglait
le commandant de son côté et plongeant

comme un forcené à travers les étoupes
ennammées.

J'affirme que c'est ma promotion a
moi, rugissait un autre en introduisant de
force ses doigts entre les deux demi-lunes
de M" de Sombreuil, acculée contre son
lit et aux trois quarts asphyxiée.

Toutes les mainsy passèrent,sans souci
de ce qui pouvait advenir.

L'incendie qui nambait dans les jupons
arrachés à la colonelle fut bien vite
étouné par les piétinements précipités des
officiers anblés. La baronne était ensuite
emportéedansune piècevoisineouïema)or
lui prodiguait ses soins. L'ceU nwtnc,' les)

j



invités défilèrent un, à un saluant leur
chef ahuri et se demandant combien de

promotions pouvaient être anéanties. Le
préfet était allé reconduire son ami le lieu-

tenant, dès qu'il ne s'était pas vu sur-
veillé.

La semaine qui s'écoula resta mémora-
ble enquête fahe, aucune promotion n'a-
vait été brûlée, mais simplement des notes
de fourrages qui traînaient hors des tiroirs
du bureau de l'intendant. Joseph et le
brigadier en eurent pour un mois de bloc.

Les blessures de la baronne étaient sé-
rieuses le major qui la visitait avait beau

y appliquer de l'huile, rien n'y faisait;
les cuissons étaient atroces. La colonelle
jurait et sacrait comme un templier. On
déclaraau baron de Sombreuil qu'il était
urgent que sa femme allât prendre des
bains d'air a la campagne.

Qu'ce 1 1.\ Iat~~jUr,Qu'ce qu'v' m'chantez-la, major,
\ec vos bains d'air ?

Mon colonel) M*~ lu baronne ne



peut se promener nue à la ville. vous
en conviendrez?

J'le crois f. bien. Y n' manquerait
plus que ça V'vous f.tez de moi?

Mon colonel, je vous jure, je vous
atteste que l'air aromatise du soir serait
rigoureusement nécessaire h la colonelle,
Elle se trouverait libre. elle pourrait.

Ici le major se tortilla la moustache.
n'osant achever.

S'crebleu j'tends d' reste; pourrai:
se f. a son aise. sans chemise même.
C'bien comme ça qu'v'l'entendez?.

Dame. oui, mon colonel.
Vais l'dire à ma femme. Mais n':e-

ponds pas de la bombe. Difficile à s'pli-
quer. Suis pas bégueule, major. l'sexe
m'fait pas peur. mais, comprenez.
diablement délicat à faire avaler. Va
m'f. des sottises, c'est certain. M'est
égal. mais m'attends à la chose de. à
la réponse qui. Enfin, s'décidera si elle

veut.
M*°~ de Sombreu;! souHnut si horrible-



Hu!In, c'est donc vous, cntetio.' disait ia voix. '.Puge ë'M.)



ment qu'elle aurait accepte n'importequ
caïmant. Le commandant d'Aulnay a\a!.

une maisonnette à une lieue de h y~lle, u
ronrit avec empressement, et, deux jour:
après, la colonelle, suivie d~unc seule
femme et de Joseph, inauguraitses fameux,
bains d'air. Seulement, au lieu d'exposer
la partie cessée aux morsures de ta, brise,,
elle y avait applique unmorceau de mous-
seline, et elle la présentait à travers P~"
carrément d'un châssis de la serre.

Uat soir qu'cUc essayait de plongef ses
blessures encore vives dans la fraîcheur
de brise nocturne, une voix douée

motifa jusqu'à elle.
~n~n, c'es~ donc vous, cruelle, di-

sa~ la voix; il y quinze jours que vous
~'avex daigne parahre.

~un?e )ours répéta la c~onellc, ré-
pondant en détournant un. peu la tctc
par d~ riere, et, maciMnalemeM~ quinze
jtours t

Qutj, vous sen~ ne ~us vous
ËOU'.CMU.' pour Mie d6se8m''rct'~ t~MK n'y

II" b, <. J'



a-t-il pas quinze jours que vous chantiez
la ~f~M~, de Gounod, à cette même lu-
carne ?

Après tout, se dit la baronne qui
n'y entendait pas malice, quelqu'un a pu
chanter sans que cela ait porté atteinte

aux mœurs.
Vous ne m'avez pas parlé, c'est

vrai, et je n'ai pu vous voir, poursuivit
l'interlocuteur invisible mais je vous ai
entendue.

Ah! bon, c'est dincrent répliqua
M"~ de Sombreuil rassurée Et qu'est-

ce que vous faites-la, le nez à hauteur
de. mon visage?

Mais, vous le voyez, je vous con-
temple. Oh! laisse-moi te tutoyé! et
me rapprocher de toi encore.

–Eh, la!1 eh, là pas si près, au
moins.

<– C'est smguh<~ je ne reconnais pas
ta voix.

Comment ta feconn~trais-tu ? ~'a'

monmoucho"' devantma bouche.mon 111011choir dt1vant ma bc~uc.he.



Lève ce voile que je baise ta figure.

Non, tu verrais mon émotion.
Alors prouve-moi, par un frémisse-

ment quelconque de tes muscles, que tu
es émue.

Comme c'est facile de manitester

son émotion. par là! songea la colo-
nelle.

Ah! ton masque est impassible.
aucun soupir. Laisse-moi du moins re-
cevoir ta pure haleine, veux-tua

Mon Dieu, murmura la colonelle
faites que rien. dans mon corps. ne
trahisse ma respiration. Faites que.
ma. bouchen'ait. aucun zéphyr.

Eh bien, tu te tais, ange de mes
rêves ?

Il le faut. nos voix pourraient nous
trahir.

N'importe ton silence est un a\eu.
ton voile pudique, si fortement urc sur
ta peau, est u~ charme de p!us a mes
yeux. Ce ~u: xc esche so~ ce !c~c:' ussuZt. 'fIt. "olt. tl"" ~{'\Jo ,U. ~`·~i:,i t.)\



est fait pour. m'inonder d'une sainte
ivresse, ô ma reine

Ta, ta, ta! se dit M~ de Sombreuil
qui s'Identifiait à son rôle; en v'1~ du ver-
biage. Au lieu de déclarer carrément
Vous me plaisez, foi de galant homme;
il me faut une femme, il vous faut un
mari; si je vous conviens,c'est une affaire
faite.

Écoutez,poursuivit le jeune homme,

je ne vous vois que d'une façon indi-

recte.
–Oh! très. indirecte, c'est certain.

Peu importe, ça me suffit.
Eh bien tu n'es pas difficile, vrai

murmura la baronne A demain, ajouta-t-
elle à haute voix.

A demain, ô ma beauté et cette
fois j'espère que vous lèverez un coin de
la chaste mousseline qui me dérobe vos
traits enchanteurs?r

Ça, jamais, par exemple! signifia

son intcdocuince par un ~este négatif de
la main.



–je la déchirerais plutôt que de ne
pas vous connaître.

Nom de nom de nom d'une tuilet
grommela la colonelle, nous verrons un
peu.

Et elle se décida a quitter la serre, en
proie à une certaine agitation.

On pense que la journée du lendemain
fut employée par M"~ de Sombreuil à
scruter les environs. Elle crùt reconnaître

son amoureuxde laveilledansun )eune rô-
deur a tournure cavalière qui venait s'é-

garer autour de la maison. Renseigne-

ments pris près de sa camériste, qui mit
Joseph en campagne~ elle sut qu'il se nom-
mait Hector de Seuriac et qu'il était chct
d'escadron au 3 2~ hussards.

Espérons qu'il ne reviendra pas, se
dit la colonelle en se réinstallant le soir
dans la même posture que la veil'e. J'ai
diablement besoin de mettre a l'air vif de
la nuit l'endroit endolori de ma personne
que je tiens tant à dérober aux regards
des curieux.



Mais au moment o~ elle se croyait tran-
quille, le beau ténébreux surgitde l'ombre.

Ah c'est vous, c'est bien vous s'é-
cua-t-il en grimpant sur un banc du jardin
qu'il avait transporté près du mur et en se
haussant le plus possible. Que je baise

votre douce figure. puisqu'il ne m'est

pas permis de la contempler.
Et comme la lucarne était à la hauteur

d'un entresol, il ne lui fut pas difficile
d'exécuter ce qu'il voulait.

Que le diable l'emporte de me cha-
touiller comme ça! grommela la baronne.
Puis, s'enbrcant de reprendre sa petite
voix, elle répondit Prenez garde,

papa pourrait descendre.
–Ne suis-je pas ici pour de bons mo-

tifs ? On ne m'arrachera pas de cette lu-

carne.
EncecàS) voilà qui nous pf ometdes

soirées calnies.
Quoi. nm présence vous indispose-'

< ait-elle~ cher ange ?
Ah!n~is. ah! mais est embê-



tant, le petit.- Oh poursuivit-elleen mi-
naudant, pouvez-vous croire, mon ami,

que vous ne soyez pas à toute heure le
bienvenu.

Enfin voilà donc un aveu. Demain
j'irai vous demander a votre père. Mais

pour cela, il me faut votre consentement
fille adorable

N'insistez pas, demain soir seule-

ment, je vous y autoriserai.
Mais, au moins, il m'est permis d'es-

pérer votre acquiescement, mon amour?
Oit tant que tu voudras, mon brave

garçon, s'exclama la rageuse femme dont
la magnanime patience atteignait son
terme.

Et, à bout de torces, elle referma brus-
quement le vasistas.

Le lendemain, son mari accourait, in-
quiet de n'avoir pas de nouvelles.

Figurez-vous, Malvina, qu'y se passe
des choses d'puis votre absence. des
choses.

QH'c'qm se passe, Ludovic? E~t.ce
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qu'on n'a pas le droit d'avoir mal quelque

part et de quitter s'caserne cinq ou six
jours?

V's allez en juger, Malvina. C'p'tit
de Seuriac. une vraie moule. il est
amoureux de Cécile perdre la Boule.
N'veut rien faire. s'morfond, va claquer,
c't évident.

Comment, interrompit la colonelle
qui dressa l'oreille, commentsav'vousqu'il

est amoureux de Mlle d'Aulnay ?
Parce qu'elle est par ici, chez une

d'ses tantes, et qu'il m'a mis au courant.
La p'tite lui donne des rendez-vous noc-
turnes. N'm'apasr'contéoù, par exemple,
mais fait la coquette. minaude. une su-
crée quoi. Aussi c't'animal de Seuriac

en est fou. J'ai parlé au commandant,
n'a répondu ni oui ninon.J'dit à Seuriac
Cécile v' f'ra cocu, c't-évident N'im-
porte veut l'épouser tout de même.
Lui ai donné ce matin six semaines avant
d' lui 'corder m' c'sentement. viens v'
demander dle recevoir pour Fchapitfer



l'raisonner,puisaprèsonverfà.M'enmo~

que. comprenez? mais virais bien lui
insinuer la chose de. qui sera cocu.
V'sentez bien?. toujours embêtant de
flanquer ça s un homme.

Envoy'-moi Seuriac hôtel du Lion
d'Or, répliqua la baronne après re&exion.
N'veux pas recevoir ici, cause d'ees
chiens d'd'inestiques.

Le colonel remonta à ch'evat. Deux
heures après Seuriac arrivait a Dhôtel du
Lion-d'Or. La colonelle le reçut avec cor-
dialité.

S'perlipopette tieut'nant, ~'n'ap-
prends d'beUes s'vot'compte.V'sctesdonc
très amoureux, n'd'Dieu ?r

Oh! oui, ma. colonelle ~'en
mourrai si je ne l'épouse pis.

Je ne peux pourtant pas, songea la
baronne, lui avouer qu'il est tout bonne'

ment amoureux d'mon t. Ces choses-
Ih n'arrivent qu'à moi.

Ma colonelle, vous parlerezen ma
faveur n'est-ce pas ?



–M'garçon.j'aipeurqu'vousn'trouviez
pas dans cYunioal'garanties.l'sources
C'estf. )cn'trouverai pas le mot.

–Oh! ma colonelle. si vous con-
naissiezsa candeur, sa modestie. Croyez-

vous qu'elle ne s'est encore montrée à
mes yeux qu'avec un voile ?

Alors, c'mcnt p~vezvous savoir,
licut'nant, si elle v'convient: ?

Ma colonelle, le voile était si trans-
parent.sidiaphane. Je vous jure que
je la reconnaîtrais entre mille. ses traits
~sont gravés là.

Et le lieutenant porta la main sur son
cœur. Ce fut la colonelle qui resta inter-
loquée.

Puisque v's êtes ~bu. lieut'nant.
parlerai au commandant.

Oh merci, merci
Et Seuriac leva les yeux au ciel d'un

air inspiré.
C'est a vous que je devrai mon

bonheur, vous amex été l'astre bien~i-
sant qui aura rayonné au début de ma vie.



Et quand on pense qu'il ne dit que
la stricte vérité, songea la colonelle en se
levant pour congédier le jeune homme.

Hu!t jours après, le lieutenant de'Seu-
riac obtenait la main de Cécile d'Aulnay,
qui, heureusementpour lui, était aimab!c

et bonne. Mais en vain il attendit d'e)le

un signe, un mot au sujet de leurs entre-
tiens passés.

Les femmes sont furieusement
rouées, déclarait-il a son colonel; la plus
modeste est un prodige de diplomatie.

Pardieu, ripostait le colonel, quand
je v'répëte, lieutenant, qu'elle vous fera

cocu. C'm'estégal, v'comprenez ?)
Malgré ce fâcheux pronostic, le'lieute-

nant jura la fidélité au mariage avec une
foi profonde.

Mais, au déjeuner qui suivit la céré-
monie, la baronne l'attira dans un coin

Lieutenant, commença-t-elle, lieu-

tenant, v'sêtes un bon u. Vs'aliez me
jurer sur vos galène nom de d'Ia, de ne



jamais souffler mot a Cécile d'ce qui s'est
passé là-bas.

Ma colonelle, elle vous a donc ra-
conté, elle vous a donc avoué.

La même chose que ce que
v'm'avez dit déjà. S'ment est honteuse
d'v'savoir permis la chose de. du bai-

ser. M'comprenez, pas vrai ?

Ma colonelle, comment peut-elle
être honteuse de ce qui m'a rendu si heu-
reux ?

Lieutenant, n'connaissez pasiecœuf
des femmes. veulent pas convenir.
s'embêtent quand on leur rappellequ'elles

ont. m'<:omprenez, lieutenant? V'iez

pa< embêter vot'femme pour la première
nuit d'ses noces, parce .que m'en mêle-
rait, v's entendez ?

Oh ma colonelle s'ëcria le lieute-

nant, que la transe mortelle de- voir la
baronne être pour qud~c chose dans

cette nuit délicieuse aurait change en
statue de sel. je vous jure que rien ne
sortira de là.



M'6e a vous, lieutenant. La-dessus.
v'souhaite b'coup de bonheur, mon gar-
çon, parce que, enfin, y's le méritez.
Bonsoir

Et M°~ de Sombreuil secoua la main
du jeune homMe M point de lui d~§arti-
culer le poignet.

Et quand on pense s'écriait-elle,
quand on pense qu'us doivent tous deux
teuf bonheura. ce que ~'aimontre à nu le

jour fameux d'l'incendie, quand mon.
machin abrù~ car,, cn6n, m~a faUu aîÏcr

me soigner hors la ville. prendre des
bains d'air. un tas d'histoires1 N'y a pas
à ~e lEncr, nom d'un trombone ces gens-
là ne savent point ce dont Ussont redeva.
bles au tutu de la. colonelle



COUSUS AU MILIEU

tS"MOi donc, Balandru,quel moyen
te réussissait le mieux, autrefois,
pendant la saison des eaux, quand

tu voulats séduire la femme de ton pro-
che?

C'était simple, je tissure j'arrivais
d'u~L air eHaré, au moment où je savais

trouvet l'objet de mes convoitises toute
seule et je lui criais « Sauvez-moi,
sauvez-moi!i M Naturellement, elle ou-
Miait de se mener pour me demander

« Mon Dieu qu'avez-vous, monsieur ?
Ce que j'ai, madame ? je viens d'être sur-
pris pay un cpou~ outragé dans une situa~
tien qui.nep~'n~ttai~pas d'équivoque,qqm.nepeftltett¡ttîp,u (. equIVQqne; ~f"



si vous ne m'accordez pas un asile, je n'ai
plus qu'a Tne brûler la cervelle. Cà sur.
prenait un peu, mais, avec l'approbationdu
mari, on me gardait deux ou trois jours

c'était déjà quelque chose.
Ensuite ?
Ensuite je rédamais la permission

de revenir faire une visite de remercie-
ment. Alors on me questionnait, a mots
couverts; on brûlaitde connaître au juste
le chiffre de mes aventures. j'amplifiais
légèrement.

Oh je m'en rapporte à toi.
Eh bien, je t'assure que je n'exagé-

rais pas beaucoup. Au contraire, moins
j'en disais, plus on en supposait. Si je
m'étais vanté, ça n'aurait pas pris. En fai-
sant le modeste, en répondant comme
ceci « Qh mon Dieu, madame, je vous
assure que vous vous trompez ?. Le
mari de s'exclamer aussitôt « Laissez
donc, farceur, nous savons bien.ce qu'il en
e&t.En sorte qu'au bout d'une se-
maine un n'avait rien à me reinser.



Tu pntends, Am'etie? charge-toi de faire tes honneurs & notre ami.
(Pag'eHM.)



–Je comprends. mais je trouve le

moyen un peu bizarre.
Bah aux eaux, la saison n'étant que

de vingt et un jours. on est forcé de re-
courir aux expédients rapides.

A propos, est-ce que tu t'en sers
encore de ton moyen ?a

Eh eh de temps à autre.
C'est ce qui fait que tu ne t'es jamais

marie?
Tu comprends qu'un homme aussi

épris de sa liberté que moi n'enchaîne pas
facilement sa destinée. La-dessus je te sou-
haite conquêtes sur conquêtes,mon excel"
lent Agénor.

Adieu, Balandru. Je te remercie
vais tacher. nous nous reverrons. Je te
tiendrai au courant.

Il est bon d'avouer que celui qu'Agénot
Miransol avait appelé Balandru Mentait

outrageusement. Il était marié, depuis
neuf ans, une Parisienne de la rue Saint"
Dems., dont il se montrait assez }a!o~x, et
qui, dans la saison des eaux;, Me voyageait



pas sous son nom, mais sous celui de sa
femme de chambre. De cette façon, on
ignorait qui elle était. Son mari se prêtait
d'autant mieux à cette i~ntaisie que, de

son côte, en se laissant appeler Georges
Balandt'u, il se faisaitpasser pour un de ses
oncles maternels; il restait donc, aux yeux
du monde high-life, le célibataire aimable

que toutes les mères auraient convoité
pouf leurs filles.

Le lendemain, Agénor retrouvaGeorges
au Casino.

Et tes amours ? lui demanda ce-
lui-ci.

–Ah Mon cher, je viehs de lui écrire.
JH à été convenu que chaque )our~ à trois
heures, je déposerais un billet dans le

cfeux d'uh des gros chônes du jardin des
B~ins. Seulement, la dame en question
n~ pas libre

t
Bah elle est mariée ?

-~Ou~ et ~is que cela encore. Elle a

un oncle. ou un protecteur qui la séné
de pfës, et !c crains d'être vu par lui une



~e ces après-midi en déposant ma lettre
dans l'arbre.

Dépeins-moi la figure du bon-
homme.

Je ne l'ai jamaisvu.
-Alors donne-moi ta lettre et indique-

moi l'endroit, je vais la porter moi-
même.

Tu es le roi des hommes.
Et Agénor, aprèsavoirdépeint la forme

du gros chêne qui touchait la grotte, re-
mit le poulet à Balandru il portai pour
suscription i, « A M"~ Catherine Dubo-
chard. »

Il me semble que je connais ça, son-
geait Balandru en se rendant au jardin des
Bains.

Comme il allait glisser la lettre dans
le creux de l'arbre, un personnage au
teint couleur citron se montra subite-

ment.
Monsieur, je veux voir la suscription

de ce billet.
Par exemple 1 se recria Balandru.



Alors, c'est qu'il est pour ma femme ?a
Mais. si cela était, vous figurez-

vous, par hasard) que je vous le don-
nerais ?

Si vous ne voulez pas me le montrer,
c'est que c'est vous qui faites la cour à ma
femme.

Moi je fais la cour à votre femme 1

Ah c'est trop fort Avouez plutôt que
ceci est une question de chantage.

La lettre. la lettre. J'exige cette
lettre 1

Vous ne l'aurez pas.
Plusieurs personnes, au nombre des-

quelles était M* Balandru, accoururent
aussitôt.

De quoi s'agit-il donc ? demanda-t-
elle hardiment.

–Il parait que c'est un poulet que
meussieur veut chiper à meussieur, fit un
larbin de bonne maison.

Elle est destinée a ma femme, dit
rhomme au tc~nt citron. Ma femme me
trompe, j'en suis sûr.



Elle a rudement raison murmura
quelqu'un dans la foule.

Les preuvessontdanscette lettre Que
je reclame.

Pardon, monsieur,
a

interrompit
M"~ Balandru en sautant sur la ~eMre que
tenait son mari, ceci n'est pas pour vous,
c'estpour moi.

Elle avait aperçu l'adresse convenue.
Hein s'exclamaBalandrustup~it.

Puis, se ravisant soudain
Ah 1 je comprends songea-t-U.

Aurélie est un ange quis'enbrce d~ sauver
la situation.

Pendant ce temps M"~ Balandru gU~ait
le billet compromettant dans son corsage.
L'homme au teint citron se retira en grom-
melant.

Voila ce que c'est que d'avotr une
icmme d'esprit, disait Georges, Jamais
Agénor ne se rendra compte de r~con~.
naissance qu'il doit à M' Ba~ndyn car,
ennn, qu'est-ce que {'allais devenu', mo!,

avec ce vieil imbécile qui m'acc~w



d'être l'amant de sa femme ? H m'aurait,
Dieu me damne, arraché la missive, et le
scandale eût éclaté.

Ah! mon ami, avouait le lendemain
Agénor a Georges, nous l'avons échappé
belle hier!1

Comment, tu sais?
Oui. Elle me l'a écrit. Son mari a

été au moment de tout découvrir. Si la
lettre avait été ouverte, nous étions per-
dus. c'est-a-dire {'étais perdu, car j'ai eu
la bêtise designer.

Prends garde, Miransol, prends
garde, mon garçon, ç~ peut te jouer un
mauvais tour. Tu te feras pincer.

La belle anaire. je me battrai.
Oui, mais la dame te restera sur les

bras.
Ça, jamais, par exemple puisqu'elle

est mariée, c'est juste qu'elle demeure

Rvec son mari.
Avant ta faute, mais après ?

–Apres, après Mison de plu§..< EU$

doit l'expier.



Ah tu es insoutenable.
SI l'on devait se coller sur le torse

toutes les femmes qui ont eu des bontés

pour vous.
C'est pour cela qu'on doit prendre

des précautions. T'imagines-tu par hasard
qu'autrefois je me lançais du premier
coup? 1

je croyais que le mari de la personne
en question était Paris. Je né craignais
rien. A propos, où loges-tu ?

Rue du Parc, 27, réponditBalandru

en hésitant.
As-tu peur que j'aille te déranger?

Sois donc tranquille ou il faudrait que
le cas soit bien urgent.

Et Agénor quitta Georges pour courir

au rendez-vous indiqué par sa belle.
Dominé par un louable sentiment,

M. Georges Balandru demeura en senti-
nelle a la porte du jardin des Bains. Il réflé-
chissait que l'homme jaloux qui, la veilie,
l'avait surpris en train de glisser une lettre
dans le creux du chêne reviendraspeut-'



être. Aussi s'écoula-t-i! un grand quart
d'heure avant qu'il n'y rentrât.

Tandis qu'il se faisait un plaisir cheva-
leresque de veiller sur la sécurité de son
ami, M"~ Balandru causait avec Agénor
en parfaite quiétude. Comme elle ne s'é-
tait dévoilée à lui que sous le nom de Ca-
therineDubochard, sa femme de chambre,
Miransol ne pouvait se douter qu'il avait

pour maîtresse Mme Balandru. A Vichy,
elle passait pour la nièce de M. Balandru,
qui possédait cette innocente manie de ne
pas se déclarer marié, ann de paraître plus
jeune. n s'ensuivit qu'elle en élait à son
quatrième rendez-vous, lorsqu'elie aper-
çut de loin M. Balandru qui paraissait se
diriger vers eux.

Sauvez-vous, dit-elle à Miransol;

vous êtes découvert; nous sommes per-
dus

Mais quand vous reverrai-je?
Ne vous montfex pas par la ville,

si vous ne voulez pas causer un malheur.
Agénor s'enfuit en traversant deux ou



trois carrés de gazon. Une heure après, il
sonnait au 27 de la rue du Parc.

Monsieur n'est pas encore rentré, fit
le domestique; mais si monsieur veut en-
trer au salon, monsieur et madame ne
tarderont pas,

Qu'est-ce que ça signifie? pensa
Agénor; Georges va revenir avec une
femme! Commentlui dépeindre ma posi-
tion, lui raconter ce qui m'arrive. que
je suis traqua, poursuivi ? Il n'aura pasde
place pour me loger; il va m'envoyer a~

tous les diables. En voila un fâcheux

contretemps.
Balandru entrait en ce moment même

Comment, toi chez moi?
Ah! mon cher, quelle histoire! Le

mari nous a surpris. il était sur nos ta-
lons. je n'ai eu que le temps de me réfu-
gier dans ta maison.C'est elle qui m'a sup-
plié de déguerpir.Elle tremblait de tousses
membres. Tu comprends, Uest violent,

un vrai justicier, quoi 1

Mais enfui, quelle figure a-t-ilP



je ne l'ai toujourspas vu.
Comment, ni de loin ni de près ?a

C'est elle qui m'a crié
(c Ciel mon

mari! Sauvez-vous, je suis perdue. » J'ai
voulu répliquer. Ah! bien oui, elle nous
aurait vendus, rien qu'à montrer sa mine
eSarée. Alors, tu comprends, je me suis
précipité, et je te demande seulement
de vouloir bien me garder jusqu'à de-
main. Qui sait si l'époux outragé ne
rôde pas dans ce quartier.

Avant que Georges eût formulé une
réponse, M* Balandrn se montrait à son
tour.

Agénor fit un tel soubresaut qu'il faillit
buter le front contre la vitre.

Ah ça, remarqua Balandru, tu a~
perdu FéquiUbre dans ta course torcée.
Remets-toi, mon bonhomme, que je te
présente à ma nièce, Aurélie Balandru.

Et se tournantvers sa femme

M, Âgénot' Mhansol, ma chère, un
assex mauvais sujet que je patronne et que



je vous prie d'accueillir avec votre bonne

grâce accoutumée.
Ah! madame est. ta. nièce.

–Ma. nièce, oui mon ami. ma
propre nièce.

En voila une de sévère se dit Mi-
ransol c'est tout bonnement sama!tre:;se,
mais il la fait passer pour sa nièce. Mi-

nute, mon bon vieux; je veux bien
céder a son mari, mais à un rival, jamais!
oh jamais 1

Eh bien, qu'est-ce que tu ruminesP
demanda gaiement Georges.,Tu ne t'as-
sieds pas ? Tu nous regardes comme si

nous étions des êtres bizarres, surpre-
nants. tu parais même étonné.

Excuse-moi. l'inattendu de l'évé-
nementquim'aobligéairapperataporte.
la singularité de ma situation. c'est si
renversant!

o-Ah! c'est juste. non. tu nous ra-
conteras cela ce soir.

Et comme Agénor paraissait se mcttM
en devoir de parler il lui dit a l'oreille.



Pas devant ma nièce, je t'en prie,
mon ami; tu me contrarierais. Elle a des
préjugés. ménage-la.

Cette fois, Miransol ouvrit des yeux
énormes et ne put répondre.

C'est égal, poursuivit Balandru,
c'est bienheureux que je t'aie donné mon
adresse ce matin je ne me doutais pas que
tu en aurais si vite besoin.

Mais sacrebleu, réfléchissait Agénor,

me voila dans une belle aventure. Et
cette mâtine qui me aurait qu'elle n'avait

que moi~ que je lui avais fait oublier tous
ses devoirs le premier. C'est toujours
flatteur d'être le premier qui fait dévoyer

une femme de ses devoirs. et voilà que
maintenant je la pince dans la maison de

ce satané Balandru car elle ne peut pas
le nier, la réputation de Georges est détes-
table. c'est un viveur. Il espère que je la
croirai sa nièce. on ne me l'imposera pas
celle-là. Et il me parle des préjugés d'Au-
réiie. il insiste pour que je la ménage.
charmant, ma parole d'honneur, cha~



mant s'il n'y a que moi pour !a me"
nager.

Quant M"*s Balandru, elle reprenait
lentementl'équilibre de ses facultés.

Que vd-MI se passer, mon Dieu
songeait-eUe. Comment prévenir Age-
nor ? si je lui parle, mon mari trou~M
cela drôle. Ah! son chapeau. Je vais
lui mettre un billet dans la coîSe. c'est
le meilleur moyen de l'averdr d'Être sur
ses gardes.

Et elle se retira un instant au fond de !a

pièce pour écrire son mot ~t'avertisse~

ment.
Pendant qu'Aurélie glissait le malen"

contreux billet sous le cuir du chapeau
d'Agenor, Georges insistait auprès de son
ami pour savoir au juste ce qu'était !a fa-

meuse Catherine Dubochard.
–Je ne sais par où elle est sortie,luidé-

clara Miransol à voix basse; quand le mari
fait irruption dans le jardin des Bains, sa

~gurc exprimait une telle épouvante que
~ai dû me sauver pout la tranquilliser.



<– Tien' observa~t-il/regardant Aurélie,
elle a glissé un billet dans la coiffe de mon
chapeau.

–J'ai idée qu'elle n'habite pas loin d'ici,
reprit Georges.

Mon Dieu, pensa M""= Balandru.
se douterait-il de ce qui s'est passé?.
comme H a répondu cela.

Et elle revint vers les deux hommes.
Georges s'était levé.

Ecoute, je vais à la découverte. Je
connais du monde par la viMe; je saurai si

un scandale s'est produitauJardin des Bains

et ce~ qu'on en raconte.
I! prit sur la table le chapeau d'Agénor.

Tu te trompes, dit Miransol, c'est

mon chapeau.
Je sais ce que je fais, répliqua Ba-

landru nnement, si ton nom estprononcé,
je déclarerai hautement que c'est moi,
Agénor Miransol, qui étais au jardin des
Hains; et, comme preuve, je montrerai
la coitfe de ton gibus, qui porte tes ini~
uales A. M.



Mais je veux sortir, moi.
Du tout, du tout; tu tiendras com-

pagnie a ma nièce, et tu attendras mon
retour.

–Si c'était pour nous épier? se de-
mandait Aurélie.

Miransol tournait autour de Georges
dans un état de perplexité impossible à
décrire.

Mon Dieu, se répétait-il, je ne peux
pourtant pas le laisser se promener avec
la lettre que sa maîtresse m'écrivait

Vous allez dîner l'un et l'autre en
m'attendant, continua Balandru. Tu en-
tends~ Aurélie ? charge-toi de faire les
honneurs à notre ami; il est, je t'assure,
dans une position. critique. Sans moi,
il serait peutêtre. arrêté à cette heure-ci.
C'est te dire, ma chère enfant, qu'il faut

que tu emploies une diplomatie énorme

pour le retenir.
Et Balandru sortit gaiement, coiné du

chapeau d'Agénor.
Oh monsieur, s'exclama la jeune
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femme. dans quel dédale enrayant vous
m'avez mise t

Mais, madame. mademoiselle.
pouvais-je deviner que c'était de Balandru
dont vous me parliez en vous écriant

Ciel. mon mari Vous vous prêter
die~ mariée.

Eh je le suis, en effet.
–Ah! permettez. permettez.

Comment, que je permette mais

vous répète que ]e suis bel et bien M"Ba'"
landru.

Je connais Georges depuis quinze

ans, et il m'a avoue qu'il était toujours
reste célibataire.

C est une Indignité pour paraître
plus jeune, il exige que je passe pour sa
nièce. mais je l'obligerai à comprendre
quoi il m'expose. Je lui avouerai même la
vérité s'il le iaut.

–Voyons, madëmoiseï~ co})v~nez

que vous êtes parfaitement Hbre de votre
main, que vous m'avez mon~ ce peut
coup d'un soi-disant mariage pouy



hausser le prix de votre personne si char-

mante.
Monsieur, je ne vous ai monte au~

cun coup, et vous allez sortir d'ici.
Ça, jamais!
Alors )e raconterai tout a Geôles;

je lui prouverai que ce sont ~es riu'-
cu!es prétentions de vouloir sans cesse po-
ser pour le galandn qui sont cause de ce
qui m'arrive.

Ah par exemple, il ne nous a
pas cependant jetés dans le même lit l'un

et l'autre.
Madame est servie, annonça le do-

mestiqueen ouvrant la porte du salon.
Agénor offrit galamment son bras à

Aurélie sous l'oeil de la valetaille. Seule-

ment, au moment où il allait se tromper
de verre et boire dans celui de sa voisine,
Georges rentra.

A la bonne heure fit-il avec en
tfain; voila ce qui s'appelle être gentils.
Dis-moi, Aurélie, Agenor n'a pas opposé
trop de difncultés pour diner avec toi ?



Non.
C'est qu'il est rudement pincé, je

t'assure; il est terriblement amoureux de
la dame qui nous vaut le plaisir de le re-
cevoir ce soir.

Hn quoi cela peut-il m'intéresser?a
Eh bien, tu es polie pour lui.
Mais aussi je ne vois qu'une chose,

moi. Monsieur a apporte le trouble dans

un ménage honnête, qu'il subisse à lui
seul le poids de sa faute.

Oh! !a morale!lesfemmes.N'é-
coute pas Aurélie, mon brave Agénor, elle
n'avoue pas sa façon de penser. Elle est
très indulgente, je t'assure; c'est elle qui
défend ses amies quand je les attaque.
Elle n'est sévère que pour elle-même,
je te le promets. Seulement,elle m'en veut
de l'avoir obligée de diner dans la société
d'un séducteur comme toi. N'est-ce pas,
Aurélic, tu m'en veux parce que tu es très
stricte à l'endroitdu devoir ? Ce n'est pas
toi qu'onenfampraitau jardin desBains.
à un rendez-vous i



A propos, interrompu Agénur, as-
tu des nouvelles ?

Je crois qu'il t'est grimpé une arai-
gnée dans le plafond. Je n'ai rencontre
aucun mari outrage, les sommeils conju-

gaux des boutiquiers de Vichy ne sont pas
troublés ni même menacés; trêve de plai-
santerie, personne n'est sur ta piste, tu
peux m'en croire.

Agénor recommençait à manoeuvrer
pour s'emparerde son chapeau que Geor-
ges tenait encore a la main.

Reste donc à table, fit Balandtu, et
dme tranquillement. Ah à propos, non
lève-toi et viens me parler, scélérat en-
durci.

Agénor s'avança.
Regarde ce que j'ai trouvé dans la

coiffe de ton chapeau.
Et il lui tendit la lettre d'Aurélie, qui

faillit tomber à la renverse.
Dans ta précipitation, tu avais ou-

blié de prendre ce poulet de ta blen-
aimée, qui se balladaitsur ton crâne. Non,



mais a-t-on, vu un amoureux pareil? U
transforme son couvre-chefen sa boite aux
lettres, et il oublie d'en faire la levée. Si

un autre que moi l'avait trouvée, hein!
Tu aurais été dans de beaux draps car,
ennn, il ne se serait pas gène pour h lire~
tandis que moi }'ai de suite vu ce dont il
s'agissait.

Au tremblement qui s'empara de Mi-
ransol, Georges eut un sourire gogue-
nard.

Il faut que tu Faimes rudemcht en-
core, malgré la peur qu'elle t'a causée.
Allons, Aurélie, il s'agira de guérir Agcnor
de cette liaison-là, et de le marier. Tu
coucheras chez nous ce soir, Miransol, et
tu promèneras ma nièce demain, n'est-ce
pas?

Deux {ours s'ccoulèrcut.
Aurelic av~it-eUc pris ou non son parti

de p~bd pour la nièce de Bahmdru~ de



s'entendre appeler mademoiselle, de se
constituer aux yeux de tous la compagne
de M. Agénor Miransol? Peu importe. Ce
qu'il y a de certain, c'est que Bal.mdru ne
voyait ni n'entendait rien, et qu'ainsi

encourages, nos amoureux passaient des

momentsfort agréables.
Une après-midi, Aurélie et Agénor s'é-

taient attardés dans la campagne. Ils fu-
rent surpris à la tombée de la nuit par un
violent or~ge. Les ruisseaux débordaient
les torrents ennés ne permettaient plu.~

aucun passage.
Ils entrèrent dans une ferme et récla-

mèrent, en offrant deux louis, une hospi-
talité qu'on leur acorda facilement.

La nuit arrivait.
M~est avis, dit la icrmiëre en riant

d'un gros rire, m'est avis qu'faudra que
vous couchiais ici, da?a

Ce n'est pas possible murmura Au-
rélie.

--Dame, n'y a qu'un lit, mais qu'étions

assez large pour deusses.



Cette iemme a vu que nous n'étions

pas mari et femme, observa intérieure-

ment M"~ Balandru.
Al!ais, allais, continua la fermière,

n'vous inquiétais point, j'vas coudre les
draps au milieu du lit; vous serais chacun
cheux vous.

Qu'entend-elle par la ? interrogea
Miranso!.

La paysanne s'absenta une demi-heure

et revint après toute souriante..
-.Entrais, madame et monsieur, en-

trais, et venais voir.
Elle les Introduisit dans une gr.'nde

chambre sentant bon, ornée d'un vaste
lit en noyer luisant.

–Mais, remarqua en rougissant Au-
réiie, mais.

La fermière rit de plus belle.
Bon, bon, j'sais ce qu'vous voulais

répondre, ma p'titc dame J' comprenons.
On est honnête, pardi. M'sieu il est point
vot' homme, pas vrai ?. j'ai cuiupds. Ma,
qu'ça ne v's arrête point, regardais.

0



Quoi ? insista Agénor impatienté.
Regardais, que )' dis )'ons cousu les

deux draps par le milieu. et une belle

couture, {'vous en réponds. incapable
ed' céder.Avec el' rideau tirais comme cela

au mitan, vous n' vous varrez s'ment
point. Vous pourrais couchais tous les
deusses, nus comme ver, sans seulement
v's apercevouer qu' vous y êtes. Hein
eh, eh, ehÏ A la Saint-Jean darnière,
j'ons fais ça pour Mathurine et pour
Claude qu'ont été pris aussi par l'orage,
qu'on n'y voyait pus devant soué. Ils

ont dormi dans cte couchette là, ni pus
ni moins que s'y y s'étions mis chacun
dans un* chambre.

A la bonne heure, observa Agénor~
!a continence s'est réfugiée au village.
Nous reposerons vertueusement dans vos
draps, ma bonne dame, vous pouvez y
compter.

En vous d'mandant ben excuse ed*

vous r'cevouer Mssi mal, m'sie~ et ma-
dame, et en vous lit souhaitant ben



bonne. Faudra-t-il v'nir souffler vor' lu-
mière ?

–-C'estinutile,répliquaAgénoren son-
riant. Nous nous acquitterons de cesjin.

La paysanne s'éloigna.
Il n'y avait pas d'autre moyen que d'en-

trer dans la couche villageoise telle qu'on
l'avait préparée.

Vertueuse créature remarqua Mi-
ransol, elle a même oublié de reprendre
le fil, l'aiguille et le dé qui lui ont
servi.

n n'y avait pas cinq minutes que tous
deux étaient eoucliés, qu'un violent coup
de tonnerre éclata.

Oh! mon Dieu Agénor, j'ai peur.
j'ai grand'peur i

–Mets-toi près de moi. plus prcs.
satanée invention avec ces drnps cousus

C'est qu'ils tiennent, nom d'un sabord!
Agénor, Agénor, qu'est-ce -qui vous

prends ?
–Tant pis je découds. Dieu,quel tU

c'est un vrai câMe. 11 n'y a qu'a venir aux



champs pour trouver une pareille inven-
tion.

0 mon Dieu, voila que ça se dé-
chire.

Cm'aac je découds toujours.
Seigneur Dieu, vous agrandissez

l'ouverture.
Parbleu

–Oh! mais, finissez. nnissez. la

couture finira par céder tout entière.

-r- Je m'en moque. Il faut que je

passe.
Je vous jure, Agence que. vous

faites la brèche trop large.
Puisque vous la refermerez demain

matin, ne vous en tourmentez pas.
Ah1 c'est indigne voila un

le entier déchiré. C'était pourtant so-
lide.

Emm! je suis près de vous.
Mais, saperlotte, que. cette femme avait
donc cousu ça serré.
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Le lendemain le soleil se levait r:.
dieux. Miransol et Aurélie sorti! en

de la maison, après avoir largemci.t.
payé la fermière, qui remarqua que h
jeune dame avait du sang à ses do'gts.

Trois quarts d'heure ne s'étaient pas
écoules que Balandru opérait une irrup-
tion dans la ferme. Il raconta qu'il était a

la recherche de deux jeunes gens, sa
nièce et son ami, que l'orage avait dû
surprendre en chemin. La paysanne ré-
pondit a ses questionsavec empressement.

-J'crois ben que j'les connais,M'sieu
s~exclamait-elle et c'est bon, et c'est gé-
néreux, et c'est honnête. Tenais, v'là le
lit ous'qu'ys'ont couchais. Il est encore
tout chaud i

Hein ? s'écria Balandru stupéfait.
Plaît-il? Ils ont couché ensemble? ma fe:
ma nièce. et Miransol ?

Pardié? Croyais-vous que j' les au-
rions point hébergeais par le temps qu'y
faisait a ne point mettre un chréden de-
hors ? Oui~ m'sicu, y' § ont dormi 1~ ben



sagement. même quej'ieu'sont cousu
les draps. par le milieu pour que y
soyions un chacun chez eusses. Mais, oui
da! Et t'nez, la p'tite dame s'est même
relevais c'te nuit pour recoudre, encore
tant pus qu'elle avait peur que mon point

ne soye pas assez solide. Mais je t'en
moque par Noirc-Dame, y avait point ed'
danger. regardais.

Et elle conduisit Balandru affolé, ahuri,
la sueuL' au front, devant la couche occu-
pée récemment par les deux jeunes gens.

Qu'est-ce que v" dites ed' mon in-
vention ? Hein! c'est du sérieux,pas vrai?

et on dit comme ça que les gens d'la ville y
sont point z' honnêtes ?a Moi j'dis et
j soutiens que c'est des menteries, pas
vrai ?

Oui, oui, riposta Balandru. Oui,

vous avez raison. Puisque les draps
étaient cousus, il n'y a rien à objecter.

Et il quitta la paysanne interdite.
Celui-là, observa la bonne femme,

n'est point si gentil que les deux autres.



Les premiers visages que Balandruren-
contra en rentrant furent ceux de sa
femme et de Miransol.

–Ati s'exciama-t -il en les apercevant,
quelle peur vous m'avez causée

Pourquoi? demanda Agenor, ta-
chant de faire bonne contenance, pendant
qu'Aurélie courait à toutes jambes vers la
maison.

–Ah! mon ami. j'arrive de la
icrme où vous avez reposé l'un et l'autre.

Ah tu viens de 0 mon Pieu
Oh mais, tu sais.

Oui, j'en viens, Agénor. Et, main-
tenant, réponds-moi trouves-tu qu'il y a
beaucoup de femmes comme Aurélie ?i

Hein pourquoi cette question ?
–Eh bien et Balandru se redres-

sait fièrement cette appétissantecréature
dont tu as pu apprécier la pudeur, la déli-

catesse sans bégueulene, l'austérité sainte

sans hypocrisie. Ce n'est pas ma nièce.
entends-tu?. c'est ma iemmc

a



LA FILLE BIEN GARDÉE

L n'v a pas très longtemps qu'on
s'entretenait beaucoup à Paris des

noce&de M"" Louise deNemée.Si

OU t.E DOIGT DE D!EU

j'ai .bonne mémoire, ces noces ne turent
pas exemptes d'assez vertes critiques ce
cependantelles n'avaient eu comme inter<
médiah-es aucun des agents de la maison
de Foy.

M"~ Louise de Nemce était la pupille
de la baronne d'H~utmont, dont le )ennc
h'< Lucien de Moras, ctaic-asse~ des"

avantageusement connu dans la société pa"
nsienne pour qu'on lui prêtât toutes le$



bonnes fortunes, même celles qu'il n'a-
vait pas ce qui finissait par atteindre un
chiffre assez fantastique. Pour que M. de
Moras eut été favorisé des bonheurs qu'on
lui supposait, il aurait fallut qu'il ne chô-
mât point pendant trois cent soixante
cinq jours, durant l'espace de dix années,
et qu'il n'eût pas dormi seulement une
nuit par an dans ce laps de temps.

M"" d Hautmont ayant jugé à prooos
de confier l'éducation de son fils Robert à

un certain abbé Magloire, Lucien était
sensé voir son neveu aussi rarement
que possible; il savait que sa sœur le

croyait capable de semer le germe de
profondes corruptions dans l'âme de Ro-
bert aussi, se contentait-il de sourire
lorsqu'on affirmait la parfaite innocence
de son neveu devant lui.

Il a vingt ans, disait la baronne, et,
positivement, je ne lui ai connu encore
aucun désir, aucune pensée qui ne soit
d'une pureté angélique. n'est-ce pas,
l'abbéa



!j'!ba~:U;(j"ncqu'cUcuctLu tenait p.~puc~tc.t~c M.)



L'abbc Magloire s'inclinait en guise
d'assentiment.

Si c'était vmi, ripostait: Lucien,, tu
en aurais f.uË un f.meux crétin, de ton
n!s.

–Tais toi! s'écriait sa soeur scanda-
liser Robert est d'une intelligence et d'une
valeur reconnue.

Aussi est-on dans une grave erreur
lorsque l'on afin'mc qu'il ne sait rien.

Allons donc F~bbc n~oserait soute-
nh'cckde\mt; moi; n'est-ce pas, mon-
§i; M.j~'c ?

L'ecclésiastique leva cnctueusementles

yeux au ciel

M. Robert est le plus chaste jeune
homme que j'aie encore dcve, fit il

ennn.
Vieux roublard murmura Lucien

il ne peut pourtant pas ignorer que son
élevé se nche de lui.

Il arrivera a Fêtât si saint du ma-
nagc, coEHinus le prêtre, comme il et~t
en sonam du sein de sa m~re.



Nom d'une trompette alors
il sera force d'en appeler a ses' parents
pour savoir comment il doit s'y prendre.

Lucien interrompit M" d'Haut
mont rouge d'indignation.

–Dame, de dcu~ choses l'une. ou
ton fils est tel q~c nous le dépeint
M. l'abbc et alors je n'ai qu'a sou-
haiter bien du plaisir à sa H'mme ou
c'est un homme, ce qu'au fond t'espère,

parce qu'il m'en coûterait beaucoup d'ad-

mettre qu'un garçon qui a de mon sang
dans les veines ne iut a son âge qu'un
frère ignorantin. pt.dans ce cas, je compte
qu'il te détromperagentiment d'iciquelque
temps. Pourvu qu'il s'acquittede ça sans
trop de brutalité, ma pauvre sœur parce
que, telle que je te connais~ tu en gagnerais

une maladie.

Que veux-tu insinuer ? demanda la
baronne, que les paroles de son frère in~

quittaient vaguement.
~Moi? Rien. Seulementsurveille ma'



demoiselle ton fils, voila toute ma recom-
mandation.

Et Lucien s'échappa.
Pendant ce temps, Robert était auprès

de sa cousine en train de combiner avec
elle le moyen de tromper l'attention dont
ils étaient l'objet, elle et lui.

Je ne vois qu'un moyen, disait la

jeune tille, c'est. mais vous n'y consen-
tirez jamais.

-Moi ? parlez, parlez bien vite. Faut"
il vous enlever?

Mon cousin

Alors qu'est-ce ? Mous ne vaincrons
jamais la résistance de miss Georgina.

Ah si vous vouliez, pourtant

Mais je ne demande qu'a~ vouloir.
m.u~ ]esuis prêt a risquer l'impossible.
c'est votre consentement qu'il nous faut.
Louise, ma chère Louise

Doucement, mon cousin. douce"

ment. Miss Georgina peut rentrer.
Eh e'est justementelle qui me donne



sur les nerts. J'ai beau chercher le moyen
de la corrompre, je n'en vois aucun.

Et moi, j'en sais un.
Indiquez-le-mci vite alors. Quel

qu'il soit, je l'accepte. Bon, voila que
vous riez.

Mon cousin, il faut que vous fassiez
la cour a miss Georgina.

Moi? que. Louise, pourquoi vous
moquer de moi? pourquoi plaisanter quand

vous me voyez aussi désespère ?
Je ne plaisante pas, Robert. C'est un

moyen qui m'est surgi hier au soir à l'es-
prit en regardant mon institutrice mi-
nauder devant son miroir. Elle a qua-
rante ans et s'en croit dix-huit. On peut
facilementla tromper. Persuadez-luiqu'en
paraissant venir pour moi, c'est elle en
réalité que vous recherchez; et, alors,
miss Georgina n'apportera aucun obstacle
à votre présence dans notre appartement.
Loin de vous en expulser, elle favorisera

vos visites, au contraire, croyex-moi,
mon cousin, si usé que soit le procédé, il



est toujours bon, et, à votre place, je n'c'i
emploierais pas d'autre.

Robert allait répondre lorsque l'institu-
trice entra.

Medemc d'Hautmontdemande a vô,
miss, de descendre au salon.

j'y vais de suite, répliqua la jeune
fille en adressant a son cousin un regard
dont l'éloquence se traduisait ainsi

« Faites ce que je vous ai dit. »

Comme Louise disparaissait, Robert
s'approcha de la vieille anglaise..

Mademoiselle Geor~ina, il faut que
je vous parle.

Aoh je comprenais pas, mais le vo-
iatsbien.

Vous allez comprendre, miss Geor-
~ina.Je suis reste pour vous faire un aveu.

–Aoh! yes, je devinais; mais je po-
vais rien a vos amours. Le devoir il
était la; je devais pas enfreindre loui.

Vous pouvez, au contraire, miss

car ce n'est pas de ma cousine, une in-

~cnue de dix-huit ans, chez qui les sens ;ie



sont pas éveitles, dont j'ai à vous entre"
tenh'~ c'est d'une aun'e personne.

–Alors. messieu Robert, je parlerai
à medeme votre maman.

Ma mère n'a rien a von- a cette con-
ndencc, mademoiselle, c'est de vous, de

vous seule dont il s'agit..

Aoh indead.
Ne m'interrompez pas. Sous le pré-

texte de parler à ma cousine }c me glissais
secrètement ici muis c'était en réalité

pour vous entretenir, vous. voir quel-

ques instants que je lui faisais la cour.
J'espéraisque mon assiduité à me montrer,
quand vous étiez la, vous aurait. divulgue

mesvéritables sentiments, .a votre égard.
car ennn. mes sentiments sont tels.
c'est-à-dire qu'ils deviendraient.non, je
disais bien, ils sont restes. Mais, sacre-
bleu, je n'en sortirai pas. aidez-moi
donc.

Mon reputechieune 11 serait perdiou
)c votais pas accorderrien sans le mericgt

ao.



oh! je serai inflexible. il sera rien ac-
cordé, a vô, master Robert.

Je l'espère bien, murmura le jeune
homme, abasourdi d'avoir été compris si
vite.

Et, tout haut
Comment, miss, rien ? aucune espe

rance ? une faveur, une seule, si mince
qu'elle soit ?

Pas le plous petite. Oh nô, une
jeune personne il était si vite compro-
mise. C'était très bonne l'amour. Oh

ycs. mais.
Mais, quoi ? femme adorable, pour-

suivit Robert, qui s'enhardissait.
Je ai refiousé, avant de être institiou-

trice, de devenircoucoute. je prêterais le
merise.

Bah! fit naïvement Robert.
Ycs pour cette motif qu'il était une

placement plous avantageux.
–Ali bon je comprends. Eh bien.

je ne dis pas non. Si vous me permettez
de venir souvent.



Je permettais. pourvu que vô met-
tiez pas le main a mon nioudité. avant.
avant. que mon nioudité il appartienne

à vô.
Tonnerre grommela le jeune

homme. Et maman qui confie ma cousine
à cette vieille gaupe. Il n'y a pas de
danger,. repliqua-t-il, tremblant qu'elle

ne s'engageât davantage. Rassurez-vous,
je saurai me maîtriser, et mettre un frein

a mes transports.
Le baouche, je consentais à sacrifier

le baouche, continua l'aimable miss. S'il
faut donner de temps à autre une baiser,
je donnerai, master Robert, yes, mais pas
plous.

C'est entendu, miss. Seulement je
m'installerai ici la journée entière, si cela

me fait plaisir, et vous ne pourrez pas être
compromise, puisque l'on croira que c'est

pour ma cousine.
Robert! appela la voix de l'abbé.

Kol~ërt!
a

C'est M. Magloire, je me sauve. A



ce soir, conclut le jeune baron, enchante
d'avoir un prétexte pour s'esquiver.

Quant à miss Georgina, elle se précipita

au piano et, jouant l'air des D/M
F~~ elle soupira langoureusement

Espoir charmant, Sylvain il avait dit A moa )Q

[t'aime.

La ruse eut un plein succès. L'insutu"
trice, persuadée que !e cousin de son
élevé ne vivait: que pour elle, se laissait
prendre aux gluaux de cette soi-disant
passion. A toute heure Robert pénétrait
dans l'appartement et, souvent, Louise,
qui avait reçu la confidence de Georgina,
lui disait

Permettez-moi, chère miss, de re-
cevoir le baron à votre place; vous nni-
riez par être compromise aux yeux de ma
tante d'Hautmont, et c'est ce que je ne
veux pas.

Et l'Anglaise cédait en jouant des pu-
deurs d~en~ant. Les rôles étaient chan-



gcs. Elle obéissait maintenant a son
élève.

Quand je vous assurais que nous
réussirions, répétait Louise pour la vin~-
nème fois à son cousin.

E&t-il possible que cette vieil) e folle

me croie si cpris d'elle

Comment, si c'est possible mais

prenez ~arde qu'elle ne vous fasse des scè-

nes de jalousie.
Cela m'amuserait, je vous le jure;

9

mais à quoi s'occupe en ce moment la
digne héroïne de notre conversation ?

Elle lit A~Mf.

Alors, attendez, je vais la trouver
pour lui proposer quelque chose qui nous
servira puissamment. Il s'agit de la décider

a se rendre à un bal costume.
En quoi cela nous servira-]! ?

–Ne comprenez-vous pas qu'en 5on ub-

sence nous aurons au moins le temps de

nous voir a notre .use en mon petit appar-
temem de la rue de Provence;, où vous



vous rendrez dès qu'elle aura quitté la
maison?

Mais le suisse ne me laissera pas
passer seule, sans gouvernante, ou sans
institutrice ?

Soyez tranquille vous prendrez les
vêtements de Flora, la femme de chambre
de ma mère elle est dans nos intérêts.

Bon Dieu, mon cousin, j'ai grand

peur que cette escapade ne tourne à

notre. désavantage. Si ma tante venait à
le savoir ?

'i
–Maman me suppose complètement

incapable de. mettre personne à mal, et
je ne vous demande que cette nuit. A six
heures du matin vous serez de retour dans

votre lit.
–Mais. pourquoi voulez-vous que

j'aille avec vous rue de Provence ?
Pour. nous entendre au sujet de

notre mariage.
Il ne doit avoir lieu que dans deux ou

trc9s:ms.
Qu'est "ce que cela fait ? nous poa"



vons toujours bien en causer. Louise, ne
me refusez pas, je vais m'occuper de vous
débarrasserde votre duègne. Cette soirée
passéedans mon appartement sera le pré-
lude de nos joies prochaines.

–De nos joies prochaines?. inter-
rompit-elle en rougissant, ne voulant pa*
raître comprendre qu'assez vaguement.

Oui~ un avant-goût, si vous l'aimez
mieux, de nos tendresses. tutures de
mari et de femme. C'est convenu, n'est-ce
pas?

Et il baisa la joue qu'elle ne lui tendait

pas encore.
Maintenant,à nos rôles? reprit-il.Je

cours rejoindre miss Georgina.
11 s'esquiva et s'en fut à la porte de

l'institutrice, qu'il trouva en train de lire
Nana.

–-Geor~na, ht Robert sévèrement, en
s'emparant du livre que tenait la vieille
miss, Georgina,ceci n'est point un roman
pour une )eunesse comme vous.

Aoh my dear, murmura ~ingénue



J

ie quarante ans~ en baissant les yeux et
en prenant un air de petite mie je lisais

en attendant \'ô.
Ma chère enfant et Robert se

pinçait les lèvres je vou~ interdis for-
mellement cette lecture. Où en étiez-vous
restée ?a

Oh je étais jioustement a. l'endroit
où l'auteur il prétend qu'en voyant Nana,
toutes !cs hommes.yes. je disais bien.
ils se trouvaient. ?oh! comment vous
diséz cette chose?. toutes les hommes
ils. se trouvaienten~<

–Hein?. balbutia le baron d'Haut-
mont presque en'are.

Est-ce que je prononçais pas bien ?.
en~t'f', quand eux voyaient Nana.

En position repéra Robert, interlo-
que du cynisme inconscient de l'Anglaise,
Voulez-vous vous taire si Louise enten"
dait.

Oh je ignorais que ce mot de ~L'
f~!<~ il avait cecte &~niiiquechi'junc.
ïc ignorais. Le langue irançaise il ea~



chait des choses si drôles! Mais, main-

tenant, je comprenais ce cjue signne ce
mot. être en ~/f~'t' Se mettre en
/xwf/~MW. Aoh! slioking! je prononce-
rai loui jamais pions.

–Ecoutez, Georghia, continua d'Haut"

mont, j'ai une faveur à vous demander?
My dear! avant le meriege, je avais

déclare à vô que c'était impossible.
Eh, attendez donc, il y a faveur et

faveur. je vous assure que je suis dans

une position. Eh, bon dieu, qu'avez"

vous, miss? vous vous trouvez mal!
N'achevez pas, balbutia la prude An-

glaise Ce était indécent de vous placer en
~(M/c~w devant moa. Nô, nô, je per-
mettais tout, y<s. mais pas cela, )e vo-
lais pas voir vô en ~wÂ'~<~ m~s'CL'
Robert.

Lh il s'.igic bien de cette bIMeve~e,
s'écria le jeune homme, devinant entin
a quoi miss Gcorgina fais.tit allusion, je
délire vous ctumener ce soir a un bal tr~
vesti pour ~aub~t Sau~ cu'c espionnes.



Vous serez masquée, nul ne vous verra,
et comme cela nous passerons une nulr.
agréable.

Miss Georgina sourit à la perspective
qu'on lui présentait de s'amuser à l'heure
où les autres dorment.

Il veut se ménager avec moi un en-
tretien complètement intime, songeait-
elle sa cousine le gène. AU right! reprit
l'Anglaise à voix haute, quel costioume je
choisirai à moa ?

Celui d'un maréchal-des-lqgis de
cuirassiers, riposta d'Hautmont. 11 ne faut

pas dévoiler votre sexe, vous seriez com-
promise, et votre honneur m'est précieux.

Mv lovely ù'Icnd! murmura Geor-
gina a\'cc une intonation caressant-?. You

are very pretty
Robert réussit en~'i a s'esquiver pour

préparer son équipée nocturne.
Pendant qu'il essayai de tromper la

surveillance maternelle, son oncle Lucien
faisait tous ses efforts pour surprendre la

vente. 11 exerçait aucour de M de Xem~e
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=1>- =s~ "<iM!t
une surveiUance active ce qui taisait: dire

à la baronne
Voila encore mon frère repus par sa

fureur de inrcage. Pourvu qu'il ne tente
pas de nouveUc ibUe, ~rand dieu quel
exemple pour Robert!

Lucien était loin de penser a Louise,
il songeait même fort sérieusement
cpouser !a jolie vicomtesse de Vauxe!!es,

veuve depuis dix-hutL inois. Mais son ne-a
veu le picoccupak, et. ii le soupçonnait

ioleinn!c!)t de préparer quelque coup de

tête irréparable avec sa cousine.
Ce sera fait de Favenir. pensait-il,

8'!t compromet a jamaië M" de Nemce,

~.t ma ~eur ne s'en consoiera pas.
Lui seul était le counden!: du jeune

barcn lui seu! connaissait son appartc*-
u'icnt: de ia rue de Provence. Plusieurs fois
il i'ava't ;i. Je sa bourse et de ses con-
seils pour le tirer d'un mauvais pas, s'inge-
tnant a d~iœu!er maintes iredames qui
mra'ent pu porter !c trouble dans
t'anection trop aveu~Je de sa mers.



Décidé, ce même soir où Robert prepa-
rait son escapade de bal travesti avec l'In-
stitutrice, a connaître le dernier mot de
l'intrigue qu'il soupçonnait en train de se
nouer, il quitta le salon de bonne heure,
étonne que Louise se disposai a en faire

autant et a se retirer dans sa chambre.
Es-tu malade, mon enfant ? demanda

la baronne, s'adressant a la jeune mie.
j'ai. une migraine an'rcuse, ma

tante, et je vais me coucher.
Hum! pensa Lucien, la migraine

avec ces yeux-la
Et il sortit a son tour.
Comme de Moras descendait la rue

Taitbout, II vit passer devant lui un coupe
sausarmoirle où se trouvait un sous-ofn-
dcren grande ter.ue. Il distingua a côte
du militaire la ngure de son neveu.

Robert n'est donc pas en bonne for-
tune! murmura-t-11. Et pourtant lui et
sa cousine on:: échange un coup d'œlt'1 en
sor~ani: du salon.

L'apparition du mune d'H.tttmon~



compagne d'un ami du sexe mâle, en
uniforme, éloigna aussitôt les soupçons
de l'esprit de son oncle.

Bah! je n'ai plus besoin de m'in-
quiéter de ce qui se passe aux environs de
chez Robert. Il est évident qu'il ne songe
pas à enlever une femme cette nuit.

Et, tandis que de Moras s'éloignait de
la rue de Provence, Louise y arrivait a

son tour soigneusement emmitounee et
sonnai au 2y.

Le jeune d'Hautmont~ en expliquant a

sa cousine que son appartement était au
second, av:.ut oublie d'ajourer que ce se-
cond cLut au-dessus d'un cuti'eso!. Elle ar-
riva au premier, en iace d'une porte dont
tes deux b ttcaufs étaientouvens, entra dans
la prctmcre pièce et ne \'l!: personne. EHe

ouvilt une autre porce et: se trouva dans

un salo'i ou l'on venait de déposer une
caisse vide.

Qu'est-ce que cela si~nine? s'; de'
ntaitua tj teuif,: auc. jn a t..ut, v~ut) t.o'e



malle? il veut donc que nous nous sau-
vions; merci, je refuse.

Elle entendit monter, et l'idée d'une
farce de pensionnaire se présenta a son
esprit.

C'est Robert, pensa-t-ellc; je vais

me mettre dans cette caisse et fermer le
couvercle, il ne devinera pas où je suis.

Et Louise se jeta dans la malle, dont le
couvercle s'abattit aussitôt.

Ah ah s'exclama une voix m~le
qui n'était pas celle du baron d'Hautmont,
il n'y a que ce colis-la à descendre, ce ne
sera pas long. Avez'vous terme, bour-
geois ?

Je vais le fah'c~ répliqua une autre
personne qui, évidemment, ennt le m.un'c
de la caisse.

Et Lon~c entendit qu'on cadenassait le
couvercle.

M~ de Némcc se vit perdue; elle son-
pea, dans un éclair de pensée, qu'appeler
~ft. ` _1_serait a tout jamais entacher s~ rép~i..t-

1, '1tton, puisque c\i::u~ dcvcller sa présence



dans l'appartementd'un jeune homme

une heure aussi indue.
Mon Dieu, reRéchissait-ellc tandis

qu'on l'emportait, que vais-je devenir ?
où me conduit-on ? quand sortirai-je
delà?

Heureusement pour Louise, ht malle
n'était pas neuve il s'y trouvait des fentes
qui permettaient a la prisonnière de res-
pirer.

En un tour de main elle se sentit hissée

en haut d'une voiture a galerie qui roula
rapidement. On s'arrêta a une gare, et
deux employés portèrent la malle aux ba-

gages.
Pour Orléans cria l'un des hommes

en collant une étiquette sur le couvercle

jjo kilos.

Deux minutes après, Louise, presque
évanouie, ecait roulée dans un iourgon et
le train p.n'tait.

C'était ic moment où miss Georgmaac-
complirait: son apparitionbal costumé



d'une demi mondaine, conduite par Ro-
bert qui s'était dit

Dans une demi-lYenre je nierai et
j'irai rejoindre ma cousine qui doit m'at-
tendre chex moi.

Il recommanda a. l'un de ses amis de
retenir la nuit entière Geo~hu, et, :Ut
besoin~ de la griser.

Sois n'an~uille, lui répliqua !c jeune
homme .mqnel il s'adressa je ne lais-
serai partir que vers les quatre heures du
matin, et encore si elle est consciense-

me m ivre.
Ces conditions furent strie ..cment' rem"

plies, etrAn~laise, qui a\\ut !e vin triste,

se taisait, anenJant que Robert vint ré-
clamer d'eUe l'emretien promis

–Madame a ses vapeurs? lui dem.m"
da-t-on.

Yes, je avais mes. vents.
–lie)' )lak-il? malhonnête!

Comment, malhonnête ? Vo deman"
d~ '). n.a si rai des vapeuis. je dis

veiKs, c'est bien le meine c!K)se.



On se passa miss Georgina de main en
main. Elle finit par gagner la porte et dé-
gringola l'escalier. Mms comme elle mar-
chait en rasant les murs, une patrouille
î'interpela

Encore un qui est îvre; allons, au
poste, camarade.

Il fallut presque porter miss Georgina,
qui se détendait de toutes ses forces. Ar-
rivée au poste de la Madeleine, die s'af-
fala dans le corps de garde. Un lieutenant
vint voir ce dont il s'agissait.

Qu'est-ce qui m'a f'tu un sale pier-

rot de c't'espèce-Ia ? Qu'ce que v's êtes ?

sous-ofncierPJ'm'en contr't. Mettez-

vous en position devant vos supcriors.
–Aoh! jamais. je consentais pas. Je

défendais qu'on touche a moa.
Mettez-vous en position, inar'-chcf,

lui soutna un des soldats, sans cela vous
en avcx pour quinze jours de bloc pour
nmnqnottent aux ordres du poste.

J.tn'a's ju phtcen;: mo~ ~n/t'
~va: h* «~i('c. Si )c cxdt:c It~ 8(-;))):~ ~c



quelqu'un, je consentais à épouser loui;
mais je attendrai qu'il soit le méri de moâ
pour répondre à ses convoitises.

Il est complètement ivre, déclara
le lieutenant, il n'y a qu'a le coffrer de-
main on s'expliquera.

Et, brutalement, il poussa miss Geor°
gina dans une pièce où des ivrognes ron-
flaient, étalés a plat ventre.

Tandis que l'institutrice de M"~ de
Néméc achevait sa nuit au poste, son
élevé courait en chemin de fer, enfermée
dans une malle, et arrivait à Orléans. A
quelle heure s'arrêta le train? Louise n'au-
rait pu le préciser, tant elle était épou"
vantée de son sort. Lorsqu'après une nou-
velle course en voiture, le camionneur
chargea la malle sur ses épaules, elle

crut mourir.
Un domestique conduisit celui-ci dans

la piccc qu'on lui avait désignée.
–Hh! remarqua l'homme de pdn~.

fn dira!! une chambre uupt~le
Pmb!eu! 1



Alors, pourquoi m'y faites-vous dé-

poser cette caisse ?a

Tiens, parce que monsieur veut
être la quand on !a visitera.

Q.u'est-cc qu'eue contient donc?
~C llt' S;11S ~15. IC C0111~1~`.tll~lït l~0Je ne sais pas. !e complément de

la corbeille de mademoiselle.
Vous n'avex pas la clef ?a

Non.
C'est dommage, on se serait payé

d'y jeter un coup d'ceil.

Pas de danger! monsieur veut qu'elle
soit ouverte par sa future.

"Alors je n'aiqu'a me retirer. Tiens!1

un dhait un gémissement.
Vous voûtez rire!

Sans attacher plus d'importance a cette
rcucxiou, le camionneur partit. Mais
l'autre, ptctant Forcine, ~usit: distinctement

une plainte.
Mais, saci'ebleu ça vient de la

(:a!.s',c, t'n c'ih'):, '.()));a-"t'"il en appt.ty.'n~

Sun <'rcu)k' (;<~)trc !<' convcrctt,



se releva; il sentait une sueur sou-
daine.

Un crime aurait-il été commis?

se demanda le domestique. Quelqu'un
est enfermé la-dedans. et c'est bien la
caisse de monsieur. Mais il a la clei
dans su poche, et a intimé défense de tou-
cher a cette malte mystérieuse.

Une autre plainte lui fit dresser les che-

veux.
Décidément, )e suis le complice d'une

scélératesse si }e n'ouvrepas. Tant pis, ad°
vienne que pourra.

Et, s'emparant d'une paire de pincettes~
le valet força !e couvercle; le spectacle
quis'onrita ses yeux le glaça d'épouvanté.

Louise venait: de s'évanouir.
Une femme assassinée cria-t-il en

reculant. Horreur! Et c'est monsieur
qui:, la veille de son mariage. atroce!1Plus de duutc, c'est son ancienneil l'a égorgée, et, ne sachant

comment se défain- Jt.;i. cadavre, il l'a
-1

mis
dans cc!.):c (;.u:~c. e'e'~ ~'uvan~l~o!f



que! monstre et ça songe à se remarier Ï

mais J2 t'en empêcherai,canaille! tu n'au-

ras pas perdu pour attendre, banditt
Je poserai la première planche de ton
échaiaud. Et ça se prétend vertueux,
ces richards

Et le domestique s'enfuit à toutes jam-
bes adresser sa déclaration au commis-
saire.

Pendant ce temps, Louise revenait len-
tement à elle. Promenant ses regards dans
la chambre, M'~ de Némée reconnut en
effet un joli nid de jeunes mariés, qui
n'attendait que les époux; mais, à un
léger bruit de pas qui approchait, elle
s'empressa de taire retomber le couvercle

sur sa tête.

Que c'est joli ici disait une fraîche
voix de miette ma tante, ma tante,
regardez je vous eu prie. comme nous
serons bien dans cet appartement

Oui, répliquaitun accent plus grave,
maistrop de futilités,mon enfant. J'ai peur



LA F!LLE BtEX GARDEE "U



soutient au moment ou nous y pensons le
moins.

Et quand peut-on avoir la certitude
qu'on est touché par le doigt de Dieu ?

C'est tout bonnement un incident
imprévu, surnaturel qui se manifeste
dans une grande ou périlleuse circon-
stance on le sent, on ne le voit pa; mais

on se dit.
Paif! c'est le doigt de Dieu 1

Justement,mon enfant. Ht là-dessus
je te laisse commencer l'inventaire de ~es
ncbesses. Je viens te reprendre dans u ~c
demi-heure.

M"" Alice de Ncrac, qui allait épouse,
M. Gaston d'Arlange, s'en donnait à cœut
joie de fouiller partout, lorsqu'à sa grande

terreur, une voix faible, partie de la caisse,
arriva jusqu'à elle.

Du secours! je meurs! du secours!1
C'était une vaiUantc petite nature que

M"" Alice; elle courut a la caisse, souleva
le .u..vercle et jeta un cri. La tête brune



de M"" de Neméc lui apparut charmante
dans sa pâleur.

Une femme chez mon'nance pensa
la jeune fille. oh c'est.anreux

Mais soudain elle poussa un nouveau
cri en leconnaissant celle qui se trouvait
là.

Louise mi bonne amie de la Visi-
tation s'écria-t-cUe.

E~ saisissant un Hacon de sel, Alice
s'empressa de le hu hure rcsph'er. Deux
minutes après, Louise, quoique faible,
mais déjà remise, était installée dans un
fauteuil et croquait du chocolat. M"" de
Nérac avait découvert une sacoche et s'é-
tait empressée de l'éventt'er.

Voyons, raconte-moi ton histoire,
répétait Alice qui bouillait d'impatience.
Je comprends bien que tu n'es pas là

pour ton plaisir.

Ah je t'en réponds. Mais si tu ve!x
que )e parle, .ferme d'abord les portes.

Tu vas voir.



Et ce soin rempli, Mlle de Nérac revint
près de son anale.

Maintenant, je t'écoute, et crois
bien que je te sortirai de peine.

Je n'en doute pas, ma chère mi-
gnonne. M-us comment feras-tu pour que
ton fiancé ne se doute de rien?

Cela, c'est mon affaire. Je lui décla-
rerai que je n'ai pas attendu sa présence
pour vider la malle et que j'ai vu ce qu'elle
contenait. De cette façon, il ne sera pas
tenté de l'ouvrir. Mais, maintenant, donne-
moi des détails.

Dé)A rassurée, Louise raconta, bien
qu'avec de grandes hésitations, comment
clle avait cru entrer dans l'appartementde

son cousin, à Paris, et s'était justement
iou'-voyée dans celui de M. d'ArIange. Sa

terreur d'être surprise comment elle
s'était vue cadenassée dans la caisse, son
voyage en fourgon, enfin son arrivée.

Alice se tordait, en proie à une folle
gaieté.

N'aies pas peur, ctiâ-t-clle en l'ein"



t't!~ jt'unc fille sortit d~ derrière )~ rideaux t'p;us. A <)r:mi-hahi)i('c.
(Pnge!")t.)



brassant. Tu es chez moi~ puijs~Ms suis
dé;~ sa femme. ou presque. Donc~per"
sonne ne peut y trouver à redire, ;e te
garde ici sous ma protection. Je vais ?
présenter Gaston.

Ça jamais, par exemple! d~clar~
Loiuse. Je mourr.ns sur place.

Fo}!e que tu es, tu n'as pas consenti
& ton d~p~rt. !i t'~ enïevee, s~s que tu
t'ates vomu tu n'as à rougtf de ~en. Tu
es ch<~ mot, ~e te ~e répète.

Peu importe~ }e nM refuse a~otn"
n~ent à cette présen~don,

A~rs, comment vcux'tu que ;e
m'y prenne

Cache-moi, Invente un endroit ~ù
je puisse rester jusque ce soir sans être
vue~ car }e ne peux sortir d'ici en plein
!our.

-jenevo~q~e cette chambre. Mais
pourquoi n'y resterais-tu pas ? 1~ dans ïa.

rueUe du lit, derrière ce lourd rideau,
personne n'ira soupçonner ta présence.
Tu coucheras cette nuit à cô~ de moi.



Cette nuit côté de toi?. ta nuit
de noces?

Qu ~est-ce que cela te fait ? est-ce
mon mari qui te gênerait, par hasard?

Dame!
H ne te verra pas, et tu ne le verras

pas davantage.
Mais.

Point de Mais. d'ailleurs tu me
rendras service.

–Moi?
Oui) toi. Tu comprends que je ne

serai point fâchée d'avoir. une amie sûre

mes côtés pendant les premières heures
acctumesque je vais passer avec ce mon-
sieur. Je me demandais justement: com-
ment je pourrais esquivercette situation.
gênante. Oh la secondenuit je serai habi-
tuée à sa présence. Mais, vois-tu, pour la
première, tu reposeras là, a deux pas,
j'aurai infiniment plus de hardiesse que si
~'€tais seule.

Louise, qui en savait davantage que son
amie sur certames choses, n'osait rien re-°



pondre. Elle voyait bien que l'ignorance
de la fillette était sincère, et elle tremblait
à l'idée de ce que lui réservait ce projet
nocturne.

Si, au moment. pathétique, elle
allait m'appeler, pensait-elle avec terreur.

Eh bien tu te tais ? insistait M'~ de
Nérac. Tu ne veux pas me rendre ser-
vice ?

Peux-tu le croire, s'écria Louise,
lotsouc j'ai le bonheur inespéré de te ren-
contrer quand )e me croyais perdue, et
que je voyais mon honneur entaché.

Alors, assez d'hésitation. Dis-moi

oui et embrasons-nous.
Oui, puisque tu le veux.
A la bonne heure Tu es toujours

ma petite Louiserte qui taisait toutes mes
volontés. Tiens, regarde comme tu seras
bien. Voici une chaise longue~ je la pousse
derrière cette grosse tenture; je vais y
disposer des édredons~ des draps. et une
couverture. Vois-tu, ce sera comme si



nous étions trois dans le mêmelit. Hein

comme ça va être amusant
Peu s'en fallut qu'à cette perspective

M'~ de Némée ne retirât son adhésion.
Alice s'empressa d'aller chercher le né-

cessaire pour restaurer l'estomac délabré
de son amie; elle installa la couchette, et
les préparatifs étaient terminés lorsque
l'heure de songer à sa toilette de mariée
arriva.

La cérémonie devait avoir lieu à onze
heures a la mairie, et à minuit à l'église.
Il n'y avait point de bal, à cause d'un
deuil récent.

Dans quatre heures, dit-elle à son
amie, je m'appellerai M" d'Arlange, et,
dans cinq heures, je serai près de toi. Si
;'étais à ta place, quand j'aurais bien dîné,
je me mettrais au lit.

Soit, répondit Louise; c'est, en
enet, la meilleure manière de passer le

temps.
Les deux jeunes filles se séparèrent et

Louise se coucha quelque instants après.



A une heure du matin un pas léger an-
nonça !a présence de quelqu'un dans ta
chambre c'était À!icc qui venait d'entrer.
Sa gouvernante la déshabilla et eut bientôt
achevé sa toilette de nui'

Vous pouvez vous retirer, ordonna
abrsM'~ d'Arlaiige, je n'ai plus besoin de

personne.
La gouvernante obcit. La jeune femme

ne tarda pas a entrer dans son lit.
Dors-tu, Louise ? demanda-t-ellc

voix basse. Í

Chut, rcpondit-on; ne parle pas.
J'ai expliqué à Gascon que j'avais

ouvert la mane, et il a paru enchante.
Tant mieux mais }':)i peur, malgré

tout.
–Bah! dit insouciammcnt Alice, cette

nuit sera sitôt passée. Nous allons dormir

comme des loirs. Mon mari doit être
creiutc, et tu perdras avant qu'il soit levé.

Tai:i:oi, je t'en prie, murmura
Louis t..

Pokronnc, va! tu Me l'appelles le



couvent quand la îourière exécutait sa
ronde.

La porte s'ouvrit, et ce n'était pas pré-
cisément la tourière qui entrait.

Gaston d'Aria nge ne fut pas long à se
glisser auprès de sa petite femme, et en-
core moins a vouloir contourner les abi-

mes de la nuit conjugale.
Vous ne voulez pas me rendre le

plus heureux de la terre ? balbutiait-ilten-
drement.

Mais je ne me suis mariée que p~ur
ca~ riposta l'enfant.

A la bonne heure Alors.
Alors, quoi ?
Laissez-moi me rapprocherencore.

o

ïl se rapprochait tellement qu'Alice jeta
un cri. A ce cri Louise enfouit sa tête sous

sa couverture en ctoui~nt sa respiration.
Voulez-vous bien vous retirer.

Ai! mais non 1

C'est tr~s mal, ce que vous laites-
la, Gaston!1



Ce n'est pas mal. nous sommes
maries.

Nous sommes mânes. mais ~en-
tends rester aussi honnête après mon ma-
riage qu'avant.

Honnête, oui. mais immaculée,

non.
Par exemple moi qui suis juste-

ment de h confrérie de Marie-Immacu-
lée et vous pensez que je v..is forfaire à

mes vœux? Jamais de la vie

Mais, mon ange, il le faut pour-
tant.

Et Gastonentrepritdes tentativesdeses-

pcrees.
Maman mama'f! Louise à mon

secours cria eperducment Alice.
C'est singulier, je croyais que sa

gouvernante s'appelait justement Cathe"
tine, se dit d'ArIange.

La rc~t.auce était devenue inutile,
lorsqu'une lueur envahit î'esm'it de îa.

JCUn.' !t')l!!C.
A!t son~ea-t-eUe interieuremet:t,



J'y suis ma tante me Fa expliqué aujour-
d'hui. Ce qui m'arrive à l'improviste,
c'est ce qui doit arriver quand on y pense
le moins c'est ce qui vous touche à toute
heure du jour ou de la nuit c'est le doigt
de Dieu
1 · · · · 1 9 · · · ··

Il était sept heures du matin à peine,
lorsque l'on frappa de grands coups à la

porte de la chambre à coucher de M. et de
M"~ d'Arlange.

Ouvrez, au nom de la loi criait-on.
Stupéfait, Gaston sauta à terre et en-

fila un pantalon à la hâte.
On a découvert ma retraite, pensa

Louise, je suis perdue.
Au même instant Gaston ouvrait. Un

commissaire de police, un greffier et deux
domestiques étaient là.

Vous êtes accusé de meurtre, an-
nonça brutalement le fonctionnaire à d'Ar"
lan~c.

Moi ?
Oui, vousî



Il y a mcpnse, je suis marie d'hier,
et ce ne peut ên'e de moi dont il
s'agit.

D n'y a aucune méprise, nous avons
un témoin.

Jean, !e valet de chambre, s'avança.

Parlez, ordonna le commissaire, et
dites-nous où vous avez vu le cadavre.

–Le cadavre répéta Gaston anéanti.
–Oui, le cadavre que vous aviez ren-

ferme dans une malle, et que vous avez
fait disparaître. La malheureuse notait
peut-être pas encore morte, et vous l'avez
achevée.

Ce garçon est fou, répliqua d'A.r-
lange en haussant les épaules, et vous me
payerez cher la mystificationdont }e suis
l'objet.

Continuez, ordonna le commissaire
a Jean.

Hier, à quatre heures de rapies-
midi, ayant par hasard ouvert la caisse

apportée de Paris par monsieur, j~y ai



trouvé une femme qui m'a paru récem"
ment assassinée.

Vous entendez ? fit le tonctionnaire.
Allons, cessez de nier. Qu'on s'empare de

cet homme, qu'on ferme toutes les issues,

et qu'on fouille partout.
La surprise clouait sur place M. d'Ar-

langc. Mais, au moment ou un mouve-
ment allait s'opérer autour de lui, une
jeune fille sortit de derrière les rideaux
épais, a demi-habillée.

Ne cherchez pas, monsieur le com-
missaire, c'est moi qui me trouvais dans

cette malle.
–La femme assassinée! cria le valet.

c'est elle, }e la reconnais d

je n'ai été victime d'aucun attentat,
répondit-elle vous êtes stupide, mon
garçon.

Il y eut un tumulte épouvantable.
C'est vous quiétiez dans cette caisse ?

demanda le magistrat.
G'est elle c'est bien eU@ je la fe-

ennnàis, ed& Jean.



Taisez-vous donc, imbécile intima
le fonctionnaire.

Et, s'adressant à Louise

Voyons, madame, expliquez-nous

votre présence dans cette malle. si, tou-
tefois, c'est vrai.

J'y consens, monsieur. Seulement,
ordonnez que ce monde se retire, je vous
en prie.

Subjugué par ie ton autoritaire de
M"~ de Némée, le commissaire obéit, et
Louise, rassemblant son courage, raconta
rapidement l<.s singuliers événements qui
l'avaient amenée à Orléans, la surprise du
valet. et l'appui que lui avaitprêté si gra
pieusement M°*~ d'ArIangc.

A mesure qu'elle racontait son singulier
voyage, le visagedu ~nctionnaire reprenait

une expression paisible. Il comprit à quelle

erreur avait cédé le domestique.

On se serait étonné a moins, d~-
clara-t-il poliment. Mais c'est égal, je
voudrais bien visiter la caisse o~ yens



êtes restée si longtemps, comme pièce à
conviction.

Rien n'est plus facile, dit Alice
qui f~'ait pas encore parlé. C'est moi
qui l'ai fait porter dans une de nos man-
sardes je comptais reconduire Mlle de
Némée a~ sa famille, aujourd'hui même.

Nous irons ensemble, assura Gas-
ton, revenu peu à peu à lui,et mademoiselle

peut compter sur une discrétion absolue,
n'est-ce pas, monsieur le commissaire ?s'

Le magistrat ne demandait pas mieux
que de s'engager à la discrétion qu'on ré-
clamait de lui. Il se sentait aussi intéressé

que Louise à ce que les choses ne se dé-
couvrissent pas, et, après avoir visi-é h
malle, il aurait volontiers arrêté le valet,
taute de pouvoir emmener le maître, tant
il était furieux de l'aventure.

Ah petite cachottière disait Gas"
ton a sa femme.Nem'avoirpasprévenu
Et vous me remerciiez de si bon cœur de

mes cadeaux que j'ai cru que vous les

aviez reçus.



Ne faltait-il pas tenir promesse à ma
chère Louise, qui tremblait qu'on ne sut

son équipée? Pensez-donc, mon ami,
quelle mésaventure, s'être tue de Paris a
Orléans pour se voir obligée de raconter
tout quand on se croit sauvée

C'est votre faute, il fallait me con-
sulter.

Sans cet imbécile de Jean, vous
n'auriez rien su, et Louisen'aurait pas été
forcée de se montrer. Ah! mon Dieu!1
reprit-elleen devenantcramoisie,j'y'pense
seulement.

Quoi donca
Louise ne nous a pas quittés de

la nuit elle était la, la, derrière notre
lit!

Eh bien, répliqua Gaston un peu
confus, son mari ne sera pas forcé, plus
tard, de l'initier a tien. en admettant,
toutefois, qu'elle en ait le moins du

monde besoin, ce qnc je ne crois guère.
Le jour même, Gaston, Alice, etM~ de

Némée~ par!:a'ent "o~r Paris.



Le désarroi était au comble à l'hôtel
d'Hautmont, rue Sainr-Honoré. La ba-

ronne accusait vertement son n'ére Lucien
de l'enlèvement de sa nièce. Robert
n'ayant pas trouvé sa cousine rue de Pro"

vencc, la cherchait dans Paris comme un
anblé, sans que sa mère le soupçonnât un
seul instant d'être pourquelque chose dan~
ï<t dispariuon de Louise.

Quant miss Georgin.~ remise en t~
berte au matin, après avoir donné ses ex-
plications, eUc avait eu le temps de re<
paraître a rhôtcl sans que l'on se mt
aperçu de son absence.

Si tu es un homme d'honneur, dé-
clarait la baronne a son frère, tu épouseras
Louise. C'est toi qui l'as détournée de ses
devoirs, et, a~ourd'hui, la malheureuse
enfant n'ose pas revenirà nous Je le répète,
tu dois l'épouser.

Je n'épouserai pas Louise, attendu

que je ne Fai pas enlevée. Je t'en donne"
rai une preuve immédiate,

Laquelle?



C'est que je dois épouser M"~ de
Vauxelles l'expiration de son deuil.

>
Et tu appelles cela une preuve! Tu

n'en es queplus coupable. Cela ne prouve
qu'une chose, c'est que tu es un anreux
sacripant.

Ah ça, ma chère sœur, tu deviens
aliénée. Cherche ailleurs, mais non chex
moi, le beau ténébreux qui a touché ah
vertu de ta nièce.

Est-ce que tu voudrais m'insinuer

que Robert, monRobert.
–Je n'insinue rien. Cherches-en un

autre que moi pour donner son nom a
M"~ de Némée. Sur ce, bonsoir.

Ah disait M*~ d'Hautmont a miss
Georgina, Lucien est pourtant gentil-
homme il a certainement promis à ma
nièce d'être son mari, sans cela elle ne
Feue pas écouté.

Dans le Angleterre, une promesse
semblable il est soufR~ntc pour amener
le mériege, etmaster~Meientil povait pas

.rétfâCMrson.paro~



Pendant ce temps, MMcet coûtait des )o~rs fot'tunës pr&s de t& comtesse.(t'agf'~)



-–N~est-cepas miss~ ce!ui-!a n'e~t pas
de mon sang, en vérité. Ce n'est pas mon
61s, mon Robert qui déshonorerait une
ïemme, et ne 1m accorderait pas après ré-
paration. Oh! U 'faut, que Luden épouse
Louise, }e Fy forcerai.

Yes, aMrmait rAngïaise~ u Mait.
Ce était )Iouste, et very fcguïaar, ihdead.

M~ de VauxeHes apprit de la. bouche
de !a vieille miss le soi-disant Matt de
M. de Moras.

Ah! s~cria-t-eite, à son toM~il est
deux tois perSde~ car il m~vMt eagagé s~
(bL

Vô povez faire un procèsà Ïc~ ob-
'serva Georgina.

Un procès pour qu'il M*époMse! f~-
pliquaïa jeune femme tOisaM rAng!aise
d'un atf mépusanc.

Et eUe sortit h tête haute de rhôteÏ
d'HantMont.

La bacMMe ~tait ttistemeat dans sa
<:hamb~. Un coup de tim~fe ~tenUt, ~t
4eu~ mitâtes après, ï.~tdsede N~ï~



entrait et courait se cacher la tcte dans les
bris de sa tante.

Est-il possible s'exclamaitla baronne
aprèsl'avoir entendue. Quoi! c'est Robert
qui a tout fait! Comment! il a un apparte-
ment rue de Provence, et je n'en savais
rien, ni l'abbé non plus

Au moment le plus brûlant de l'explica-
tion, miss Gcora:ina parut.

–Médémc, commença-t-elle avec fu-
reur/~esouis prête à soutenir que master
Robert.il a-vattpromisa moa de épouser.

Hem vous dites ?

Et comme il a'ait mis a mal le vertu
de mo~, je requiers la main de loui, et vô
povezpasrenouser.

Comment, je ne peux retuserp vous
êtes folle, mademoiselle

Non, médeme. Le preuve, c'est que
vô avez déclare a master Lucien qu'il de"
vait prendre votre nièce pour son fem'ne.
j6 souis dans le même pcsichicune que
matemessclle, et je réclamais, yes, je ré-

y
cïsm~is le promessede ma<:ter Robert.,



L'arrivée de M. de Moras coupa court
aux paroles burlesques de ht vieille An'
glaise. Force fut bien a la baronne d'Haut-
mont de reconnaître que la robe d'inno-

cence de son fils possédait maints accrocs.
L'abbé et miss Gcorgina n'avaient qu'a se
taire leurs élevés s'étaientrudementmo-
qués d'eux.

Les deux mariages de M" de Vau-
xelles et de Louise de Némée eurent lieu

en même temps. Le premier témoin de.
Louise fut naturc!!cment Gaston d'Ar-
lange.

C'est égal, disait M" d'Arlange à

son amie, deux jours âpres l'union des
deux }cuues parents, c'est égal. quand
je pense que tu as assisté a ma nuit de

noces. C'est que je ne soupçonnais rien
de rien, moi. Mais sols franche, voyons.
D'après les refus que tu m'exprimais.
d'après l'éloigncment que tu éprouvais.
pour rc~M* dans ma chambre. il est
évident que tu savais sans doute qucl-
~ut;<;huse de ce Mn~uncr.me conjugait'



Ah! bon. tu ris. j'ai raison. Donc
tu savais tout ?.

Dame I >

Et quand j'ai si carrément déclaré à

mon mari que j'entendais être encore im-
maculée,après l'avoir épousé.tu as dû.
ah! certes tu as dû, malgré ta préoccupa-
tion te moquer joliment de moi?

Après ?
Mais, réponds. voyons, ma petite

Louise, je t'en supplie. T'es-tu moquée,
oui ou non?

Tu ne te fâcheras pas ?

Je te le jure. Eh bien ?
'–Eh bien. oui!





UN POINT. DE TAPISSERIE

JMotM&a~

M~f~ DB LA M~B

a MONSIEUR,

8 scandale produit par les discours

que vous tenez partout et qui vi-
sent l'honorabilité de ma f~nume

est notoire, que }e me vois for~ de

vous en demander raison.

« Je vous pjrévieMs qu'en cas de ycfus,
)e saunuvou§ y contraindre en vous souf-
octant, »

« Comte PRïEUR U'ÏlAU~HRW:!M.



A la lecture de ce billet, Marcel sauta
sur ses vêtements, s'habilla en toi te hâte

et courut au cercle.
Je me bats demain, dit-il à Emile

Rivers.
Pourquoi?
Tiens, lis.

Rivers lut d'un trait et s'inclina.
C'est bien; je serai ton témoin.

As-tu l'autre ?

Non, je vais demanderau colonel.
Un instant. Tu connais donc

M°~ Prieur d'Hauteroche ? Quelle femme
est-ce ?2

Moi je ne l'ai jamais vue.
Farceur! tu l'as vue puisque tu en

as parle.
Jamais je n'en ai parlé!
Alors je ne comprends plus.

C'est pourtant simple. Sun mari
m'écrit pour me demander raison, je vais

commencer par me battre. Nous nous
expliquerons après.

Mais enfm.
o



Voyons, ne vaut-il pas cent fois
mieux aller sur le pré sans motif, que de

manquer de s'y rendre pour une raison
tcrieuse ?

D'accord. Encore pourtant fau-
drait-il savoir.

Je ne sais rien, te dis-)e. On m'en-
voie un cartel, je l'accepte. Si tu ne veux
pas me servir de témoin, je demanderai à
Charles.

Puisque tu y tiens autant que cela,
allons-y gaiement.

Emile, persuadé que M. d'Autricourt

ne feignait d'ignorer la cause de l'envoi
du cartel qu'on lui adressait qu'en vertu
de certaines délicatesses imposées par
l'honneur, Émile s'onnt de courir à la
recherche du colonel. Une heure après,
tous deux se mettaient en rapport avec
les témoins de M. Prieur d'Hauteroche
etFon décidait la rencontre pour le lende~
main, à six heures du matin, dans le bois
de Viroflay.

Les deux adversaires ne se connais-



soient pas; ils se saluèrent, mirent habits
bas, et deux secondes après les épéc&
s'engageaient. Au bout de sept à huit mi-

nutes, Marcel était grièvement blessa par
M. d'Hauteroche, mais sans perdre t.m
instant son sang-froid il s'approchait de

son adversaire.
Monsieur, lui dit-il, à présent qu<:

~e vous ai satisfait, il m'est bien permis de
réclamer de vous des explications au su-
jet de ce qui a cause notre duel ?a

Ce sujet est assez plausible, je
crois, répéta le comte voix basse; je ne
vois pas la nécessité de revenir sur ce
thème. Vous vous êtes battu parce que
vous saviez ne pouvoir me refuser saus-
facuon.

Pardon, Monsieur, ma conduite en
venant ici prouve que je suis un ga!:mt
homme, puisque j'ai consenti a vousrendra
raison d'une on~ensc dont j'ignorais ab-
solument la nature.

Riez-vous? interrompit M. d'Hau-
teroche. Vous ignorez Ïa nature deTo~-



&nse pour laquelle je vous a! provoqua ?
Les témoins de Marcel s'approchèrent

et déclarèrent qu'en enet leur client n'uvait
obsi qu'a un mouvement chevaleresqueen
acceptant de se mesurer avec un homme
dont il ne connaissait même point le

nom 1~ vctt!c, et qu'H ne pouvait savoir
marie.

–Hst-cepossIMe, ce!a?s'ccnaM.d'Hau-
terochc. Comment! vous n'êtespas du cer-
cle de M"~ de Rennepont? Vous n'avez

pas critiqua les allures de ma femme de
façon a m'obliger d'agir comme je l'ai
fait ?

Je vous proteste que je n'ai jamais
été reçu chez M" de Rennepont, que
j'ignore qui elle est, et que, par con"
saquent, je ne puis vous avoir donné le
droit de me contraindre a me battre. Si je

me suis rendu a. votre désir, c'est que j'ai
pour principe de commencer par m'ali-
gner, quitte a. m'expliquer après.

–Mais alors.
Et le comte d'Hâutefoche tendit vive~



ment tes deux mains a son adv ersair.:
qui, cette fois, perdit connaissance. On
emmena Marcel chez lui, rue du Helder.
Pendant trois semaines, le comte fut as-
sidu au lit du blessé il se constitua son
garde-malade, lui fit la lecture, l'entoura
d'attentions délicates, au point qu'une
amitié vive, une amitié basée sur l'estime,
régna bientôt entre les deux hommes.

Quand la convalescencede Marcel s'ef-
fectua, d'Hauteroche exigea que. le jeune

homme acceptât son hospitalité à la cam-
pagne, et un certain matin M. de la Salle
vit entrer dans sa chambre la femme dont
on l'avait institué gratuitement le calom-
niateur, la comtesse d'Hauteroche, qu'il
saluait pour la première fois, non sans
une certaine émotion.

Blanche, chaulée a l'enthousiasme de

son mari, ne craignit pas de lui témoigner
une affection quasi fraternelle. Le comte
sc frottait les mains et Marcel, se rétablis-
sant à vue d~œiî, n'aurait pas donné SMB

duel pour un grade de commandant. L~



plus singulierde l'affaire,c'est que l'homo-

nyme de Marcel de la Salle venait de se
sauver à l'étranger après être resté six
semaines au Tréport. L'on ne parvenait

pas à découvrir sa retraite. Ce qui avait
déterminera confusion dans l'esprit du
comte, c'est que les deux hommes de l'un
desquels il jugeait devoir exiger répara-
tion appartenaient l'un à la réserve et
l'autre a l'arméeactive; seulement Marcel
étaitjeune,tandis que le véritable Insulteur
avait au moins cinquante ans.

Le cercle des Arts libéraux retentit au
moins huit jours de lazzis interminables

l'endroit du fuyard.
Pendant ce temps, Marcel coulait des

jours fortunés près de la comtesse. Les
soins exquis, les délicatesses raffinées, les
paroles suaves et les gestes charmants de
la châtelaine le rivaient a tout jamais à ses
côtés; encore deux ou trois jours de cette
vie-là,et Marcel ne pourraitpartir; encore
quelque temps, et il devenait fon.

Uae après-midi qu'il rêvait a la sing~



Mère situation que lui créait sa liaison subite
dans la famille d'Hauteroche, il s'aperçut
qu'un rideau de guipure s'écartait légère-
ment et qu'une figure blonde l'examinait
du premier étage; il se composa un main.
tien, mais cinqminutesaprès le comtearri-
vait en fredonnant.

Mon cher, lui dit'il en lui frappant

sur l'épaule, vous êtes triste, vous regret-
tez Paris ?

Par exemple! je ne me suis jamais
mieux trouvé qu'ici.

Blanche est fantasque, poursuivit le

comte en soupirant;elle n'est pas toujours
aimable; mais cependant, malgré son hu-
meur inégale, soyez convaincu qu'elle

vous voit avec un vrai plaisir.
Marcel s'inclina. On aurait pu remar"

quer son trouble.
Seulement, ajouta le comte en allu-

mant un cigare,' je lui parlais de vous
marier, et pour la première fois ma femme

et jmui juûus ttûus sOtumes trouves d'ss
avis eon'Tatre.



Pour la première fois, fit Marcel en
plaisantant, et j'en suis la cause? Décidé-

ment, cher Monsieur, il était écrit que je

vous causeras du trouble.
–D'autant mieux,poursuivitM.d'Hau-

teroche en lançant uno bou~e de fumée,

que ma femme est entrée dans une vérita"
ble colère lorsque je lui nommais les
divers partis que j'ambitionnais pourvous.
Aucun, assurait-elle, aucun ne pouvait

vous convenir.
–La comtesse a donc une opinion

bien défavorable de ma chétivepersonne ?
-–Mais au contraire!1 c'est elle qui

prétendait que vous n'étiez nullement
d'humeur à « sauter ie pasw, comme on
dit dans la Reitte7~

Peut-être, si j'osais aborder ce sujet
près de M~" d'Hauteroche, la ferais-je re-
venir de ses préventions.

–-Eh! non, mon ami, ce n'est pas pré-
vention de sa part; c'est qu'elle prétend
qu'aucun païti M vous onrirait une mi-

nute l'ombre d'u~e séduction.



Je ne sais pas, balbutia Marcel en
essayant de rire de nouveau, ce qui peut
déterminer de la part de M°" d'Hautero-
che des aperçus aussi. précis sur mon
caractère; mais, si vous m'y autorisez, je
.lui demanderai en quoi elle peut présager
de mes goûts.

C'est cela, contrecarrez-la. Mol je

me sauve causer chemins vicinaux avec
mon adjoint. A tout à l'heure!1

Une heure après, Marcel, installé dans
le boadoir de la comtesse, fourrageait ses
laines et sa tapisserie, et là, bon gré mal
gré, d'une voix que le tremblement ren-
dait sourde, il achevait un aveu qui, pour
être commencé en si bémol, ne s'acheva

pas moins en si M~K~ w

Vous marierez-vousjamais, deman-
dait la comtessequi avait essayéune courte
défense dites, vous marierez-vous ?a

Jamais, Madame. Le Paradis de

mon ami d'Hauteroche est capitonné
d'une. sécurité qui m'épouvante.

Un coup de cloche annonçant le rctouf



Mirent se ru<.)t-cbs.t, ct'')h) )')t cnhc tn;uns un echc~'ea.u que ta comtesse
Ht}iuit.ndc\t<.)cr.(.e'!)M.)



.N

du comte, Marcel se redressa~ étendant
ennesc~deuK mains un ~ehevcauq.~
comtcssg se mu: gravement à dévider.

M:;is voila au moins le trent'l:
~hevc~n depuis hier! s'écria M. d'n~-
~Fcchs en entrant; ceïa <ÏMt ~tre ~~n-
dieux 1~ fin. jamais vous M'H~ toute
ë~M laine, ma chère.

Q~n savez-vous? d@tHat;dat~M<-

~Hcmeut sa femme.
Et, poursuivit le cem~ 6'adt'~s~M

jtM~'ce~ avez-vousréussi ï~ccuvamete,

8 H moins?
Au deuxième éehev~Uj, f~pî~Ma

imperturbablement ïe';euac h~nme~ Ma-
~ame daignait se montrer imp~s~Rnuee
dss qualités. matrimoniales que j'? lui
~enç:U3.

Au deuxième échevean$eHi<8m<?nt?
ÂM deuxième ëehevcau ~ulcrncn:.

~e soif d~ es m~me jour, Ma~cet ~cri-
vi!: Emile Rivers, son premier témoin,
!a lettre suivante

« Ne t'étonne pas de mon abseittce,,



mcn cher ami; ;e me suis pris d'un goût
su~it pour la tapisserie de Beauvais. La
~om:eg§e en fait des copies étonnantes et
rai voulu m'essaye!' aussi dans ce genre
4e travail. Je place les points et. elle
les recouvre merveiUeusement.Il en est
~a ëMtOHt où j'excelle; on le nomme le
ppiM ~MM~M~. C'est d'une extrême difii-
€u!t~@t farissitHede parvenir à l'exécuter.
M~ ~'Hauteroche le saisissait mal; àdeus
<~ trois reprises, nous avons dû l'étudi~f
~~sscaMe; maintenantl'aimable femme le
~nssis & miracle. Te dire ce que nous
aw~scassed'aiguillées. t'expliquer nocrg
~prcntissagc, penchés sur ce métier o<~

sïous mettions tour à. tour la laing simple

ou double, est Intraduisible.Les premières
R~tin~es, nous en avions gagné des cour-
b.~uMs; & présent, ça va tout seul, mais
la comtesse est enragée pour vouloir i~-
~en~ef des points nouveaux. Q~and je lui

en ai imaginé un absolument neuf, cda
ne suffit pas a son ardeur; au~pn~raii'
on croirait que je n'ai rien fait, et la nuis



nous surprend ainsi, la nuit d'octobre,
penchas contre ce méder en bois de rose,
soit à l'ombre d'un globe de lampe en
verre dépoli, soit dans la pénombre du
crépuscule, près d'un piano ouvert ou
d'unvolume de Musset.

« Le joli petit métier où je travaille
prend des attitudes quivousforcent quand

même à s'asseoir devant lui; soit qu'il se
présente de biais, de travers ou dans la

pose classique et commode, il est/impos-
sible de le quitter. La façon du travail en
est encore neuve. Que j'ai de reconnais-

sance à la comtesse de m~avoir agré~

pour m'y essayer en face d'elle Jusqu'à
présent, je n'avais pas éprouvé la délicieuse
sensation du toucher quand les doigts s'ê~

garent parmi les écheveaux d'une soie
blonde qui se promènent entre les sup"
pons du métier. Avec cettesoie-là,je von"
drais toujours piquer des pistils au cœuf
des roses ou des boutons dessméâ sur
dssu qu..tdnll~.

« C'csi; délicieux, lu t.ipisst~'it' cle Bca~
i



II.

vais. Je n'aurais point supposé qu'un
tel plaisir pût résulter de l'enveloppement
symétrique d'une broderie à la main,
allant de ça et de là, mais pour revenir
toujours se fondre dans la guirlande touf-
fue dessinée par un habile artisan au beau
milieu du canevas. Que d'ingénieux dé-
toursque de timides fioritures avant ae

se ramifier à cette touffe feuillue, serrée,
qui rayonne dans l'ensemble de l'oeuvre 1

Je t'assure que cela vaut la peine de dévi-
der les innombrables pelotonsde laine que
nous dévidons depuis quinze jours. Puis-
sions-nous n'en jamais manquer! car un
travail comme celui-là, vois-tu, n'offre
point la même saveur à être abandonné et
repris.

« Là-dessus, moncherEmile,je te quitte,

car je vois le. métier de la comtesse qui

se tend vers moi, et la soie irétiilante de ses
arabesques d'or qui m'invite à m'en rap"
procher.

0

« j'oubliais de te dire que le comte
t~HS plaidante :~téablcntcn!: t;n sor~m



.r 4'

de table, à propos de cette i âge de tapisserie
qui nous fetieM & b maîso~ s~ ietn~
etmoi.

< À toi, mon cher vieux.

< MÂRCBL HëFËAU )&<( tAS~UU!~ W



UN MARIAGE

A CONSTANTINOPLE

tr m'asdemandé, ma chëreLou!ge,
le fécit tfès-détaî!Ié des singuliers
tncidents qui précédèrent mon

mariage à Constantinopte. Je t'avais, je
eï'ois, déjà parlé de ce jeune homme élevé

au collège arabe, au moins aussi Français

que nos Parisiens,mais dont le type orien-
tal m'impressionnait assez vivement pouf
qu'a l'ouverture que m'a ~aite lord A!bef-
ma!e, mon pcre, à propos d'un mariage,
j'aie 6'anchemcnt répondu oui.

Tu as déjà vu Aîi, a la légation britan-
nique: & ce moment, î! était 6ur le pom:
de devenir sujet anglais, grâce a certamcà
eoMventnms passées entM ]Londf~ êî !@



gouvernement turc. H parait d'ailleurs
qu'à ce moment, le Sultan envisageait
complaisammentce changementde natio-
nalité car il permettait à un de ses sujets
de servirsesvues conciliatricesen lui don-

nant, commeon dit vulgairement, un pied
dans la diplomatie anglaise et un autre
dans les conseils privés de SaHautesse qui
n'est pas précisément forte en logique. Ali

a, du reste, avoué confidentiellement

mon père qu'il aimaitautant appartenir de

cœuret d'âme aune nation dont l'avenir lui
paraissait arrêté dans la politique con-
temporaine si bien que les démarches se
sont multipliées, et qu'aujourd'hui Ali a
abjuré son caractère d'affreuxmahométan

pour l'anglicanisme !e plus renforcé. A te
parler franc, je ne pensepas qu'il se soucie
beaucoupde l'un ou de l'autre.En cequi me

regarde, pourvu qu'il circule dans ses vei-

nes un peu de feu liquide, qu'il soit léger
d'allure, étourdi de paroles, rapide de

geste, mordant de la voix et savoureux
d'aspect, je lui passe gaiement le reste. te



vois d'ici un coin de tes lèvres s'abais-

ser tout à coup vers le menton, et re-
monter pour se tirer ensuite du côté des
oreilles. Quand nous dessinions, toi et
moi, les têtes d'expression a. l'atelier de
M. T. cela s'appelait tracer une moue
dédaigneuse. Mes estompes s'écrasaient
toujours en dessinant cette moue-là: mais
toi, tu la réussissais parfaitement, il m'en
souvient. Eh bien, ma chère, à ton aise.
Recommence ta grimace préférée, je l'ac-
cepte elle ne peut rien, A~M~ sur
mon stoïcisme. Il m'aime, je l'aime, et.
Mais attends la suite.

Nommé vice-gouverneur de Pondi-
chéry, mon fiancé turc, au lieu de se
Ïivfer aux démonstrations de gaieté q~e
j'attendais, vu le poste brillant accordé
à ses capacités, devient fort soucieux,
et je ne peux venir a bout d'avoir le
mot .de l'énigme. Cependant voici ce
que j'ai appris

II parait qu'Ali s'est chargé de remet-
se & je ne sais anel chef indien, au nom



de Sa Haute&se le Sultan, une denn-dou"
zaine de femmes du sort desquelles il est
chargé de répondre jusqu'au jour ou SA

mission sera rcmphe. Désirant conserver
ëcs bcms rapports avec ïe gouvernement
tUi'C) l'umbass~deuï d'Augîeterre autû-
tisé secfètementnotteiutuf ~ke~ouve!
neur accepter ceMe dèHcate opërëdûtt.
beau chercher, )e ne vois pas ~'âutre
Motif aux préoccupations qui a~tegCMt
AIL La héqucncc de ses entreneHs/aveë
Mon pète me counrme encore dans ceKs
idée. H est vrai que le Sultan lui o<
troie tous les pouvoirs, afin que car-
gaisonhumatuc arrive. comme eUe doit
arriver, sans avarie, sans maladie, sans
que le nombre de ces dames soit diminué
îe moins du monde. Mais cela n'cmpechg
q~'il ne soit vivement préoccupe à
chaque moment il s'enfuit du côté de sa
plantation et revient en courant, 'cause
un quart d'heure, repart et arnve de
tMêtne. Cette malencontreuse connat~
de Sa Hau~sse Me de eëhtï ~t êt:~



mon mari un être aussi capricieux que
bizarre.

Or, il v a deux jours, cachée dans la
verandah, j'ai vu mon p&re et lui causant
A voix basse, ne se doutant pas qu'il me
fût possible de les surprendre, et voici
textuellement leur conversation

Je vous assure que je n'ai que ce
moyen, faisait Ali en frappant du pied.

j'ai entendu, c'est vrai, parler de

cet usage, disait lord Albermale, mais ;e
le croyais tombé en désuétude.

On ne saurait abolirune coutume
nécessitée par les mœurs, les habitudes,
le climat, l'éducation du harem, et par-
dessus ces raisons, le tempérament des
(Mentales.

Mais n'avez-vous pas le droit d'user
de certaine ceinture de chasteté qui.?

Bah qu'est-ce que cela ? Voyez la

~T~c ~M~'o~cg~f~ qui contient un
article du docteur Broc~; vous y lirez
qu'un Turc en voyage, qui veut évite? de6

désordres dsss son harcmj, est eMigê



lement de recourir aux moyens dont je

vous parle.
Diable un eunuque ne vous suffit

pas?
Il n'est aucun gardien qui tienne

devant des femmes qui ont résolu, de

vous tromper.
Tâchez au moins que ma fille ne se

doute de rien.
Il est impossible qu'elle arrive &

connaître un usage aussi local, et tenu
secret pour les habitants des contrée~ oc-
cidentales.

Et il ajouta une minute après:
Que voulez-vous? à un moment

donné, si les plus récalcitrants sont ployés

commedes chênes par l'amour, que doit-il
advenir de ces filles du désert, quandelles
s'entendent solliciter? Vous pouvez être
certain que nous sommes justifiables
d'user de pareilles précautions.

Tu n'y comprends pas grand'chose,
a'est-ee pas ? et moi pas'davantage.Vou"
lait-il parler d'un secret qu'il possède



pour empêcher les femmes d'aimer â

Mais que devins-je, lorsque j'entendis

ces derniers mots prononcés sur le ton
d'une exaspération violente

Je les ferai coudre, mylord; je n'a)
absolument que cette ressource- il le
faut, avant notre départ.

Tupeuxt'imaginermasurpriseet penser
comme je suis hésitante quand je cherche
à m'expliquerces paroles. Ali avait-il l'in-
tention de se livrer à cet acte de barbarie
qui consiste à jeter des femmes dans le
Bosphoreaprès les avoir fait coudre dans

un sac? Je crus que des ordres reçus
soudain l'obligeaient à s'en constituer
le bourreau. Mes cheveux se hérissent
d'horreur quand je m'arrête à cette
idée. Je ne l'épouserais cènes pas si
cela était; c'est-à-dire je l'épouserais
quand même. parce que 'e Bosphore

ne coule pas à Paris; mais enfin il est
certain que je ne voudrais 1 as que mon
mariage soit inauguré sous de pareiis
âuspkes. Pcnses-y, ms beUi Qu'est-ce



que peuvent signifier ~s expressions
échappées a mon aimable 6aM~?

En attendant, je ce sais pas de quelle
diablesse d'exécution il s'agit, mais il me
semble qu'il vaudrait m~ux tenir secrè-

tes les fautes de c~<; femmes si eUes ë)i
ont commis, et les conduire tout boia-

ncment au chef indien, qui déciderait
de leur sort à notre arrivée Pondi-
chéry, que de se ~ire les complices
de cette loi musulmane si impitoyable.
Mon 6AMCC, qui sert de tuteur c~s aima-
bles Cireassieimes, me paraît tenir d'une
façon par trop rigoureuse al'honneur deSa
Hautesse. Il y a loin de Pon<Hehery a
Constantinople. Le chef indien ne s~ dou-
terait peut-être de rien;, rien du tout, et
remercierait le Sultan, comme si les
femmes qu'il en recevra étaient des anges
de vertu. Crois-tuvraiment que, del~bas,
il s'amuserait a récriminer contre la va-
leur et rauthenttcité du cadeau Un chef
indien qui, sans doute, ne sait seulement

pas éedre, ma chère! VraitMcmil &u<-



drâ que je parle au seigneur Ali, et que
j'obtienne un adoucissement pour ses
captives.

Moi, d'abord, je t'avertis que je vais
veiller et que je découdrai plutôt tout ce
qui sera cousu autour de moi, que de
laisser une telle infamie s'accomplir.

Mhae tonr, 1 heures de t'apt~nnMt.

Je viens d'avoir un bout de conversa-
tion avec un des valets de chambre d'Ali,
qui ne cherche qu'à causer. Feignant
t'indifférence, je m'arrêtai cinq minutes
en un lieu de l'allée où je le rencontrai
m'apportant des fleurs; je l'emmenai sous

verandah afin de lui demander si son
poste de gardien du harem était difhcile a

exercer.
Je le remplis scrupuleusement, me

répliqua ce digne serviteur; d'autant
mieux~ Mademoiselle, que mon maître me
rendrait responsable de la moindre infrac'
tion disciplinaire. Ces dames sont un peu
dtiBcUeg men~ mais ~cus prions u~s



précautions. C'estsurtoutquand Monsieur
s'éloigne que ma mission est délicate.

Mais enfin pourquoi veut-il donc
qu'on les. couse??

Je vois que Mademoiselle est au
courant. Je répondrai dc.jc a Mademoi-
selle que la précaution est certainement
urgente.

Comment,vous aussi, Jack! vous
sanguinaire! vousque je croyais unphi-
lanthrope 1

Jack se redressa, flatté.
Que Mademoiselle se rassufe; on en

revient.

–< Comment, on en revient? Je la
Couve forte, celle-1~

Jack cligna de l'œil
Bast! J'en ai connu, moi, qui se

laissaient tranquillement faire au moment
du départ du maitre, et qui, lorsqu'il était
loin, en étaient quittes pour corrompre
un scrvtteur.

Ah Dieu que ne le disiez-vous
de sul~c mot qui les croyais sans pro~ec'
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~on, sans aucun être humain pour s'inté-
resser a leur sort; moi qui leur onrirai?
plutôt de les aider, s'il n'y avait personne
à leurs côtés dans une circonstance aussi
atroce:, aussi. épouvantable.

Mademoiselle est trop serviable; ce
n'est pourtant pas son aiairc.

–'Comment) pas mon anaire! Mais
enancc sont de mes semblablès, au bout
du compte, dont il s'agit.

Si Mademoiselle voulait me pro-
mettre le secret, je lui avouerais quelque
chose. i

Allez, allez,Jack; }e le garderai, sur
mon honneur.

Eh bien! moi qui vous parle, j'en
~i dc~ décousu, de ces dames, et plus
~'une fois, encore.

Et la-dessus, il éclata de rire.
Vraiment?. Brave Jack! dunnex

moi la main.
Stnp~tak, Jack s'arrêta sans oser pt'en-

<hc ma main tendue.
Q.MC dit VotreGrâce?. balbutia t-il.



Je dis que voici ma main, parce que
vous êtes un brave et digne garçon, Jack,

un bon sujet de Sa Majesté, qui ne vous
faites pas le complice de semblables tor-
tures. Je parlerai de vous a mon père.

Mais, Mademoiselle,je suis perdu si
Sa Seigneurie se doutait.

–Soyez tranquille, répliquat-je en re"
prenant toute ma dignité, soyez tran-
quille. Du moment où je lui aurai expli-
qué mes raisons, aucune disgrâce ne vous
atteindra.

Jack salua très-bas, mais inquiet au
fond, et comme il allait se retirer, j'ajou-
tai avec feu

Répétez cellesdont vous êtes un des
gardiens, qu'elles ont une amie, un auxi-
liaire inconnu qui, au moment du danger,

ne craindra pas d'agir. Allez, Jack, allez,

et n'oubliez pas que je veux que vous fas-
siez ma commission.

Le domestique d'Ali s'inclina et sortit.
Je respirais, enfinIl ne s'agissait plus
ptecip'ter des j~mmes dans 1~ Bos-t~ 1' AfI¡'¡'¡_O, iror·jtn.. sy n.r·r!J



phore, mais simplement de les coudre.
Dans quelle Intention vexatoire? Cela, je
le comprenais; mais je ne voulus point
demander d'autre renseignement. J'aurais
craint de donner a. Jack une faible idée de

mon intelligence en lui divulguantce que
mon enfantine imagination s'était forgé,
tout imbue des préceptes de la loi mu-
sulmane, et j'arrêtai là mon enquête, me
répétant intérieurement On les coud,
c'est évident; comment les coud-on?Dans
des sacs comme autrefois ? dans des ban-
des d'étoffé? dans des ligatures de toile?
A la fin cela m'était presque égal, devant

ma ferme résolution d'atténuer à fout
prix Fenfoyable exécution que j'avais re-
doutée.

Et, cependant, je ne pouvais chasser de

ma pensée, ces paroles proférées a mon
père « Je les ferai coudre avant mon
départ, mylord. Je les ferai coudre; je
n'ai que cette ressource. »

La chaleur tombait accablante.Quittant
& verandah, je me dirigeai cbns petit



sentier aboutissant à la plantationd'Ali. Au
bout d'un quart d'heure de marche, je re.
gardai ces murs en rocaille dans lesquels
sommeillaientces mystérieuseshouris, ob-
jet de sollicitudessi ardentes. Sans gouver-
nante et sans femme de chambre, je ne me
dissimulai pas que je faisais là une grave in-
fraction a. l'étiquette. Mais j'allais, j'allais
toujours, attirée par le singulier aspect de

cette construction dans laquelle je savais

que des femmes attendaient d'une minute
à l'autre l'exécutiond'une mesurebarb.u'c.

Quand on pense, me disais-je, que
si je n'étais pas la, ces malheureuses ex-
pieraient cruellement une œillade ou un
geste imprudents

J'en arrivais à une très-haute opinion
de ma petite personne. A soi seule dé-

ranger les projets d'un despote comme le
Sultan il y avait de quoi s'enorgueillir.

Tout en rénéchissant, je ne m'aperce-
vaispas qu'on m'examinait a travers le treil-
lis d'un moucharabieh un bruit de voix
me lever la tête des pas résonnèrent à



rintcricur une porte s'ouvrit,et iigure-toi

ma surpriseen distinguantune vieilledame

en robe de chambre tirant sur l'orange,
qui vint à moi d'un air soupçonneux, pour
s'incliner subitement avec les signes d'un
profond respect.

Mademoiselle est la fille de lord
Albermale ?

Oui, Madame.
Entrez~ Mademoiselle, entrez; vous

êtes la bienvenue.
Mais je ne sais. c'est peut-.être in-

discret.
Indiscret! La fiancée du seigneur

Ali n'est-elle pas ici chez elle ? La maison
entière vous appartient, chère Miss.
Ordonnez, nous vous servirons, trop heu-

reuses d'être agrcces de Votre Grâce.
Maigre la servilité de semblables pa-

roles, je ne les écoutai point sans un vif
plaisir, puisqu'ellesme permettaient d'en-
trer. là où se passaient tant de choses.

Vous êtes, Madame, annotée &

d:?ect!on de cette maison ?



Oui, Miss. A part certains actes
commis par mes pensionnaireset desquels
je dois ferrer au seigneur Ali, tous les
autres me regardent; j'ai droit de punir
ou de gracier à mon bon plaisir.

Mais comment se fait-il que, notant
point Turque, vous acceptiez un emplot
équivalent à celui d'un fonctionn.ure du
sérail ?

Ah! c'est une longue histoire. A Pa-
ris, j'étais simplement dans le commerce;
cachetais de vieilles étones et je les reven-
dais comme neuves. Ça n'allait pas.

Dame 1

Vous dites?i
Je dis Dame i

–Je croyais que vous vouliez dire
autre chose. Mes clientes se plaignaient;
j'acceptai de partir avec Ali, l'excellent
Ali. Pardon de ma familiarité. Miss, j'ai

connu cet intéressant jeune homme quand
il avait vingt ans, et mon indulgencepour
lui est sans bornes.

Son indulgence pour Ali ? qu'est-ce



que cela signifiait ? Celui qui devait être
mon mari avait besoin de l'indulgence de

cette vieille sorcière Quoique abomina-
blement dépitée, je résolus de tout sa-
voir, et aSectant un air riant

Il me paraît, Mistress, que l'homme

que j'épouse a coulé une existence assez
joyeuse. ?';)

Elle baissa ses paupières dépourvues de
cils. Je repris

La nature de ses plaisirs le porte, il

me semble, à tourmenter un peu lé sexe
auquel j'appartiens ?

Et, comme je voulais lui montrer que
je savais ce qui se passait, j'ajoutai avec
intrépidité

Depuis que nous devons partir pour
Pondichéry, je n'entends parler que de

son projet de faire coudre une demi-dou-
zaine de femmes dont il est le gardien res-
ponsable.

A ma grande surprise, mon interlocu-
trice repartit sans fausse honte

~i vous aviez vu mes pensionnaires~



Miss, vous reconnaîtriez vous-mêmequ'il
Ast impossible d'agir autrement a leur
égard.

–Ah! par exemple, Madame. Par-
don, quel est votre nom ?

Jackson, Miss.
Par exemple, madame Jackson, il

me paraît que, pour une compatriote,

vous déraisonnez complètement. Comme
moi, vous êtes sujette de Sa Gracieuse
Majesté la reine Victoria, et d'autres sen-
timerits devraient battre chez vous.

Miss, Miss, reprit-elle stupéfaite de

son emportement, le seigneur Ali, votre
fiancé, a une de ces responsabilités quasi
politiques,en présence de laquelle il n'y a
pas a hésiter, et il doit. et il est tenu de
livrer ces femmes, au nom du Sultan, au
représentant d'une grande puissance.
Au moment d'effectuer un aussi long

voyage, il faut qu'il prenne ses précau-
tions il y va, voyez-vous, presque de sa
tête.

Frappée du ton emprunté par mistress



Jackson, je me demandai en quoi la tête
d'Ali touchait de si près a cette barbare

couture qui devait entraver l'existence
de mes protégées, et je continuai

Quand un coup d'œil ou deux
s'échangeraient' entre une de vos houris
et un passant, la belle matière a jalousie t

Je vous demande s'il y a nécessité de faire
coudre des femmes pour cela

C'est alors que la duègne, me supposant
plus instruite que je ne l'étais réellement,

se pencha à mon oreille et murmura
Tenez, Miss, sachez la vérité je

ne suis point cruelle, et puisque vous
voulez savoir, eh bien, mon Dieu, j'en ai
décousu. encore bien plus que je n'en ai

cousu.
Bon, me dis-je, c'est comme Jack,

il paraît qu'il n'y a que mon fiancé d'im-
pitoyable. Et j'ajoutai

Puisque vous vous laissez émouvoir
de la barbarie d'une telle exécution, vous
avouerez q"e ce n'est pas !a peine de les
coudre.



Probablement M"~ Jackson resta aba<

sourdie sous la logique écrasante de cette
réponse, lorsqu'elle m'entraînavers la fe-

nêtre, et, m'indiquant une jeune fille en
train de cueillir des fleurs

Tenez, vous voyez celle-là ?

Oui.
Eh bien, à ma connaissance, ça lui

est arrive quatre ou cinq fois d'en passer
par où nous disions. Bast! sitôt le maître
absent, une paire de ciseaux faisait l'ai-
f:ure, et elle était libre jusqu'à ce qu'il re-
vint. Nous en étions quittes pour la prier
de se laisser recoudre quand nous pres-
sentions son retour. Au fond, vous savez,
l'habitude est tout ça gcne un peu la dé-
marche le premier jour.

Comment ça gcnc la démarche t

Vous en parlez à votre aise. Je crois que
ce~a doit l'obstruer furieusement.

Je n'en sais rien, fit M"~ Jackson en
levant les épaules, vous comprenez qu'il
ne m'est tamais amvé de subir ce traite"
ment.



Il ne manquerait plus que celail
faut être Turque, ma parole d'honneur,

pour ne point s'émouvoir davantage/Mais
alors, continuai-je, que dirait Ali s'il s'a-
percevait du subterfuge ?

Ce qu'il dirait, ce qu'il dirait. Il

est probable qu'il tomberait dans une
rage épouvantable.

Alors, vraiment, vous croyez que
les ordres qu'il vous donne sont auss
absolus ?

C'est tout ce qu"il y a de plus sé-
rieux.

–Bon! pensai-je; j'avais rencontré
juste. Il se contente d'enfermer ses houris
dans des sacs. C'est égal, cela n'en est pas
moins épouvantable.

Quoique rassurée par Jack, rassurée

par mistress Jackson quoique l'idée de
mort violente disparût complètement de

mon esprit, je n'en constatais pas moins

un traitement inique qu'on se préparait à
fuite subir. Je ne voulais pas ressembler

une petite écoliere en ayant l'air de de"



mander des détails qu'on ne m'aurait
certespoint donnés si j'avais paru les igno-

rer mais j'aurais livré ma bague de sa-
phirs pour que mon interlocutrice se déci-
dât à me révéler complètement les choses

que j'ignorais.
Dites-moi, je vous en prie. Ma-

dame, continuai-je en affectant une atti-
tude dégagée, combien de temps pourrait
durer cette mesure que mon nancé Ali
parlait de prendre au moment du départ
quand il jurait à mon père qu'il allait

« les faire coudre »?
Oh! Miss, cela durera toute la tra-

versée, et il est probable qu'on livrera ces
dames. telles qu'elles seront, au chef
indien.

Jeretombai dans mes perplexités car, au
bout du compte, quoique ce ne fûtpas pré-
cisément!~ même chose d'erré enfermée
dans un sac ou jetée dans le Bosphore, il n'y
en avait pas moins une. couture qui
devait priver mes protégées de l'usage de
leurs membres. L@ bon sens, la logique,



l'évidence, la realité, en un mot, medémon-
traient qu'être privée de sa liberté d'allure
pendant un jour pouvaitencore s'accepter
maisdurant des mois cela devenait, somme
toute, une cruauté sans exemple.

Aleurplace, dis-le à mistressackson,
j'aimerais mieux être enfermée dans une
cellule et ne pas y voir clair, que d'en"
durer pareil supplice.

Je vous réponds, Miss, qu'elles trou-
veraient quand même moyen d'échapper
à notre surveillance. D'ailleurs ces dames
ne font guère attention, )e vous assure,
au traitement en question. Depuis le dé-de Deucalion, c'est passé en usage
chez ces races-là.

En usage, en usage.
J'allais de nouveau m'emporter, mais,

levant les yeux au cartouche d'argent ei-
selé du petit salon mauresque, )e vis qu'il
marquait quatre heures. Je n'avais que lede repartir et de me faumcrdans le
pï'din de notre villa, si }c voulais être
qtii'.te de remontrances et de vexations.



..LI Æ P
Je remerciai mistress Jackson d'un signe
de tête, et, une fois dehors, je me mis à
courir. Mais le soir en sortantde table, n'y
tenant plus, et folle de perplexité, je réso-
lus d'avoir un entretien sérieux avec Ali.
Pendant que ces dames se précipitaientt
dans le petit boudoir bouton d'or pour fu°

mer quelquescigarettes; pendant que l'on
causait loin de nous, j'entraînai Ali sous
la verandah.

Monsieur, lui dis-je, en mettant mes
mains sur mon cœur comme si j'avais
craint qu'on ne l'entendit battre, je
vais vous paraître bien coupable, mais
n'importe. Je préfère commettre une in"

fraction aux convenances, que de laisser

une infamie s'accomplir.
La figure d'Ali exprimait clairement s

Se moque-t-elle de moi ?
Monsieur, vous n~avez pas toujours

été aussi sévère que vous l'êtes pour
de pauvres filles. Vous devez avoir eu
vos instants d'oubli, d'égarement; il vous
çst donc tacite de comprendre que nous



autres femmes sommes aussi faibles que
les autres.

Je tremble de comprendre, Made-
moiselle.

Et Ali s'essuya le front. je vis en effet
qu'il se troublait.

C'est bon signe, pensai-je. j'ai tou-
che une corde. Je vais continuer a rémou-
voir.

Et tout haut
N'est-cepas, Monsieur, que vous ne

pouvez pas être sans pitié aucune envers
une femme qui vous avouerait humble-

ment. la vérité ?
i

Au contraire, je lui offrirais. l'hos-
pitalité, si sa famille la repoussait.

A la bonne heure Je suis heureuse
de vous entendre parler ainsi. Je vais
continuer à m'expliquer.

De gr~ce. Mademoiselle, reprit-il
courtoisement, mais devenant d'une pa-
leur enrayante, de grâce. n'achevcz pas.
J'aime mieux cela.

Et pourquoi n'achëverais-;e pas ? A~
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je donc fait un vain appel a votre gcnë-
fosité ?

Non, Mademoiselle. La preuve.
c'est que je vous jure, sur la mémoire de

ma mère. de raconter a lord Albermale

que c'est vous seule qui m'avez refusé.
Les vôtres ne soupçonnerontrien, je vous
l'affirme. Vous pourrez encore être heu"

feuse. avec un antre.
Les larmes me vinrent aux yeux.

< Mon Dieu, dïs-je h mon fiancé, qui
parle de ne vous point épouser, Monsieur?
Je vous demande, au contraite, au nom
de notre alliance prochaine, de m'accor-
der une faveur, une grâce, en vous fai-

sant un aveu qui, à vos yeux, peut me
faire taxer d'étourderie; et c'est pour cette
étourderie que je réclamerai avant tout
vot~e indulgence.

Il y eut sur la figure du jeune homm2

une telle augoissc d*at<:cnte, un tel souf-
re d'espérancecourut dans ses yeux, que,
presque en balbutiant:, j'ajoutai

N'est-ce pas, Mousieur, que vuus



voudrez pas ïnaugurer notre union pat
une exécution digne des temps bat'*

bares, et qu'~ ma prière vous icvoqnercz
l'ordre de coudre chacune de ces infortu-
nées esclaves qui, d'après un mot de

vous, se préparent à tant souffrir ?

Où sommes-nous ? s'écria Ali, em-
porté par je ne sais que! r!re in'ésistib~.
Qu'est-ce que tout cela stgntfie ?

J'étais furieuse qu'il rit autant. Mais
je préférais encore ce rire a la sou~nes
qu'il manifestait l'instant avant.

Cependant je résolus de me montrer
tfes-vexée.

Cela signifie, Monsieur, que vos
serviteurs eux-mêmes n'ont pas toujours
accepté l'iniquité de vos mesures rigou-
reuses. Il y s parmi vos inférieurs des

coeurs généreux qui se sont révoltés des
soins dont vous les chargiez; cette brave
mistress Jackson a secrètement défait ce
que vous lui aviez ordonné d'exécuté?.
Vos complices ont souvent gémi d'être
~e§ bouMeaux de ces jeunes filles sur les"



quellesvous appesantissiez les effets d'une
sévérité outrée. et, plus d'une fois, ils

ont aidé vos victimes à déjouer le sort
affreux auquel vous les aviez condam-
nées.

Miséricorde,qu'est-ceque j'entends?a
s'écria mon fiancé perdant sa retenue.
Et, m'arrêtant au milieu de cette tirade
dont je n'étais vraiment pastrcp mécon-
tente Vous êtes sûre de ce que vous
avancez, au moins ?a

Comment, si j'en suis sûreFaut-i!
s'étonner qu'un peu d'humanité soit entré

au cœur des hommes ?
Mais dans ce cas je me suis ridicule.

mentchargé d'une missionque je refuse de
remplir! Mais alors on s'est joué de moi!1
Mais tout cela c'est infâme Et ces dames
qu'on m'avait donnéescommedes. qu'on
m'assurait complètement.

Il s'arrêta, jugeant a ma mine étonnée

que je ne comprenais rien à ce qu'!I ve-

nait de débiter.
Depuis que j'avais parcouru les iUustr~-



tions des romans de Paul de Kock, « Paolo
di Coco », pour parler comme le pape,
depuis les gravures placées dans les œu-
vres de ce c Coco » en question, je n'ai
jamais vu mine plus exhilarante que celle
du seigneur Ali quand je lui annonçai
comment on avait tenu compte de ses or.
dres souverains.

Mais alors tout le monde s'est doncf. de moi! s'écria-t-il.
Il voulait dire moqué de moi. C'est

ainsi que je l'entendis.
Je ne sais si tu te souviens de cette

farce de la Pf~'<~ ~c/M~~ où la fée
Ardente avait le don d'arriver juste à point
pour une grosse affaire. Le prince Fanfa-
rinet, ennuyé de ne pas trouver la prin-

cesse sa fiancée au rendez-vous, apprenait
subitement qu'elle possédait d'excellentes
raisons pour cela, vu qu'elle était changée

en brebis depuis l'avant-veille. Il faisait
retentir l'espace de ses doléances, n'écou-
tant poinc les' sages iepiébetii..n.iuns de la.

fée Ardente, qui prétendait l'exhorter a la



patience. A la 6n, il finissait par l'ennuyet
de telle façon que Ja fée, pour l'obliger &

rester tranquille et a écouter ses discours
jusqu'au bout, forçait les pieds de l'aima-
ble prince Fanfarinet à s'enracinerdans le
sol.

Il en fut demêmedemoiaumomcntdont
je te parle je jouais exactement le rôle
de la fée Ardente à l'égard du cher Ali,
qui gardait ses pieds rivés comme une
betterave dans la terre, ayant absolument
t'air d'attendre les paroles magiques que
ma bouche se refusait à prononcer pour
les en desceller.

En cet instant, j'entendis pardr de la
pièce à côté un éclat de rire, puis la voix
de lord Albcrmale répétant d'un ton plai-

sant
Non, Mesdames, non, la vie n'est

psn autre chose qu'un contrat plus ou
moins bien rempli par les parties enga-
gées. Que ceux on celles qui sont tentés
de la considérer avec un romantisme
x'eafbï'e~ me donaestun démenti j@ dê~.



clare que les Chinois ont raison de tordre
les pieds des femmes et de les emprison-
ner on est sûr comme cela qu'elles n'i-
ront pas vagabonder par les routes.
Demandezplutôt mon futur gendre Ali,
qui s'amuse à pratiquer je ne sais quelle
opération sur des femmes qu'ila eues dans

son harem, afin d'avoir une garantie de
leur sagesse. Cela promet de beaux jours
à notre bien-aimée Julia.

Il allait continuer, lorsque Ali, auquel il
fallait sans doute cette interruptionpour
le contraindre à faire un mouvement, se
précipita vers lui, probablement afin de
lui montrer que pétais là et que j'écoutais.

Juge alors de ma perplexité! Je crus
être dupe de ma famille et de mon futur
mari; je crus deviner une effroyable
habitude chez Ali d'user du traitement en
question envers les femmes qu'il aimait.
J'en apprenaisde belles Aussi, je m'imagi~
aai qu'on s'étaitservi d'unsubterfugepour
m'expliquer la préseaee de ces femmes à
b~d du s~vis'e q"4 dê~a~ aoua emmener



à Pondichéry. Elles étaient tout simple-

ment des. femmes de luxe, et moi on me
destinait,d'aprèsmes récentesconvictions,
à jouer le rôle de sultane favorite. Tu con-
viendras que cela existant, le sire Ali se
trouvait un monsieurpassablementretors.

Furieuse, j'allais et venais devant le
grand sphinx en marbre qui s'étale dans

notre vestibule, et comme tu sais que
mes explosions de colère se traduisent
toujours à haute voix, je gesticulais en
criant

–Où sont-elles,Monsieur, ces aiguilles

avec lesquelles vous prétendez me coudre
à mon tour ? Où sont ces outils sacrilèges
grâce auxquels vous consommerezmon es-
clavage ? En quel métal précieux les avez-
vous fait fabriquer ? Quand et quel jour en
disposerez-vous?. Montrez-les donc,~
vous l'osez.

Avais-je, sans le savoir crié trop fort ?

mon courroux venait-il d'être commenté
entre mon père et Ali? Ce qu'il y a de
ee~in, c'est qa'au moment précis o~ je



poussais cette dernière objurgation, le
bras de Sa Seigneurie lord Albermale en-
tourait ma taille; sa bouche moqueuse se
penchait dans mon cou, et répliquait avec
un à-pfopos et un flegme singulier

Vous êtes bien pressée, ô Juliâ! Un
peu de patience, ma belle, un peu de pa-
tience, ce ne sera pas long.

Pendant cinq ou six jours, Ali ne fepâ-
rut pas. J'aurais pu supposer notre enga-
gement rompu, n'étant l'attitude souvent
malicieuse de lord Albermale, et la pré-

sence d'un régiment de couturières et de
fournisseurs inondant notre villa les
après-midi. Je n'osais réclamer aucune
explication, me trouvant moi-même un
peu confuse d'avoir été si loin dans ma
chaleureuse défense pour des femmes
qui, d'après ce que j'avais entendu~ se
trouvaient mes rivales. Ce qui me révol-
~ut, c'est que mon père ne semblait pas



plus s'apercevoir de la secrète opposition

que je mettais & mon mariage que s'il
n'eut jamais dû se contracter. On me
traitaitpositivement en fille achetée. Faut-
il t'avouer cependant que, malgré tout,
l'habitude est si invétérée en moi, ~rsque
j'aime, que je Hnissais par concevoir une
sourdeinquiétude de certaineabsence trop
prolongée? Je pensais que s' tardait en-
core, je n'aurais pas alors le courage de me
dédire, et, d'un autre côté, je .souhaitais
vivement causer une dernière fois avec lui

avant de prononcer l'adieu que ma nertê

me conseillait.
Au milieu de ces perplexités, mon père

m'annonça, un matin que les pièces né-
cessaires a notre mariage venaient d'arri-
ver au consulat anglais; mais que Ali ne
serait là que le matin du jour où l'on de-
vait nous marier.

Tu conçois mon désappointement.
Comment lui signifier mes résolutions ?
De quelle ~açon réclamer de sa part une
dernière cxpHcânoM ? Je pris le pM ti de 1m



écrire la lettre suivante, me fiant sa
loyauté pour me répondre rapidement

« Monsieur, je ne viens pas vous parler
de ces viles créatures que vous avez eu
l'audace de vouloir conserver h mes côtes,
moi devenue votre femme; j'avoue même
que si j'étais moins imbue de mes prin-
cipes (ce mot-là je l'écrivis très-gros et
très-ferme), je plaiderais peut-être moins
~oergiqucmentma cause et la leur, car si
j'en obtiens le gain, cela aura pour résul-
tat de me créer un voisinage révoltant
dans votre propre maison. Pourtant,
Monsieur, j'oserai vous déclarer que je
redoute profondément, dans mon futur
CMn, des habitudes un peu trop. sulta"

nesques, dont je n'ai jusqu'à présent ca-
yessé les excentricités qu'en lisant les
Mille et ~H~ Nuits. Vous me répliquerez,
Monsieur., que je ne suis pas une prin-

cesse des contes de fées, et moi je vous
répondrai que le Sultan eut été mieux
gurdé par le cœur et l'amour de ses cap~
dv@s~ qu'en employant des moyens baf°



bares pour s'assurer de leur fidélité. Vous

voyez que je ne cesse de faire allusion à

la trop fameuse couture que, paraît-il,

pour un oui ou pour un non, vous avez
rhabitude d'interposer entre vos houris

et. le monde des vivants. Eh bien! oui,
Monsieur, c'est cette couture qui m'of-
fusque quand on penseque si j'étaisvotre
femme, au moindre soupçon, en arrivant
à Pondichéry, il ne s'en faudrait que de
l'épaisseur d'un surjet pour que. la res-
piration et la. parole me soient à tout
jamais enlevées. Ah! Monsieur, vous
figurez-vous que je n'aie pas de graves
raisons pour désirer un éclaircissement
positif au sujet du traitement qui m'at-
tendrait si j'avais le courage de braver le
péril?

« Du reste, Monsieur, croyez que si je
redoute ainsi votre autorité avant de la
connaître, c'est que je n'aurais pas envie
d'y faire la moindre brèche le jour où ma
dignité personnelle ferait cause commune
avec la votre si mon éducation ne m'a"



vait pas à peu près déniaisée, reculerais-je
à ce point à formuler envers vous des

serments que je sens assez irrévocables

pour ne pas être prononcés légèrement ?

« J'ai l'honneur, etc., etc. »
Quand cette lettre fut écrite, j'allai de

mon pied léger trouver Sa Seigneurie,

que je rencontrai un sécateur à la main,
pour la prier de la faire parvenir de suite

au personnage qu'elle regardait. Mon
père prit gravement la lettre, la mit dans

sa poche, m'assura que je pouvais être
tranquille, et qu'il la joindrait à ses missi-

ves de la journée.
Tu crois peut-être que je fus plus

avancée cinq jours après ? Pas le moins du
monde, ma chère, et, s'il faut te l'avouer,
c'était même encore pis, comme angoisse.

0 inconséquence,ô illogisme, ô sempi-
ternelle bêtise, ô curiosité! quand on
pense que je me laissai embrasserpar Ali,
conduire à l'autel, mettre ma main dans
les siennes; quand on pense qu'étourdie,
entrée, huMt~usc et surprise, je répondis



son serment de n'aimer que moi par
unserment absolument identique au sien,
serment qu'on ne dut pas m'arracher de
force, et qu'aucune inquiétude ne fit bal-
butier sur mes lèvres quand ce fut mon
tour de le proférer

Comme nous devions prendre la mer
le soir même, j'allai de suite à ma ca-
bine en sortant du consulat.

A propros, me demanda tout a coup
Ali, qu'est-ce donc que cette lettre que
lord Albermalevient de me remettre à
l'instant?

Il est bien temps, dis-je, ne pouvant
m'empêcher de rire en reconnaissant ma
propre épître.

Mais Ali décachetait et lisait
Heureusement,reprit-il en la glissant

dans sa poche, que je ne la reçois qu'au
moment ou la réponse suivra immédiate-

ment vos questions. Franchement, ma
chère Julia, j'ai certainementpassé à vos
yeux pour.

Pour uaTurë, achevai. A ;MûpoSs,



je ne vois pas vos Circassiennes.Les avez-
vous fait jeter dans le Bosphore ?

Non, Madame. Mes Circassiennes

ont été reconduites au Sultan. Sans le
vouloir et sans le savoir, vous m'avez fait
connaître la rouerie de leurs procédés, et
j'ai décliné la. moindre responsabilité en
ce qui concernait la validité de leur vertu.
On en sera quitte pour en choisir qui
seront encore à la mamelle, et peut-être,
malgré cette précaution, la certitude sera-
t-elle douteuse.

Enfin, que deviendront vos pension.
naires ?

Elles seront sans doute plus d'une
fois cousues et décousues sans que votre
bienveillante intervention puisse se placer

cette fois entre eîles et la destinée. Mais,

permettez, ajouta Ali, que je sois main-
tcna;~ sans partage ma principale v b"
time.

Dites-moi, Monsieur le Turc vous
avez un peu beaucoup d'orientalisme dans
l'humern' et Ïe tempérament: pour que



sois si vite rassurée. D'ailleurs,conti-
nuai-je en le repoussant légèrement,
pourquoi ne pas m'avoir édifiée de suite
quand je vous questionnais, quand j'étais
si perplexe ?

J'avais juré de ne vous tenir que de
votre confiance me répondit ce gar-
çon a figure bronzée. Je vous révais m'ai-
mant quand'même,m'aimant malgré tout.
Quoique les langues de mes domestiques
m'aient fait passer à vos yeux, pour un
despote, je vous voulais, ma Julia, vous li-
vrant à ce même despote et vous laissant
enlever par lui, dussiez-vous en mourir;
et je me répétais Si cette folle tête pousse
l'amour pour venir a moi jusqu'à mar-
cher sur ses terreurs, sur ses craintes, c'est

que nous pourrons braver les Océans, et
naufrager sur n'importe quelle plage.

Mais comment ferez-vous, mon cher
Ali, pour ne pas être un époux. jaloux?a
Cela me paraît en dehors de vos habi"
tudes.

–Peut-êtrebien, répliqua-t-il mgé-



Jv ne nie vos
~x'x~~
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nument. Mais j'ai tant fait coudre de
femmesqui me trompaient, qu'en n'em-
ployant plus ce moyen je serai sans doute
mieux gardé.

Mon cher seigneur,dis-je alors a Ali,
tandis qu'il fermaitles cloisons de notreca-
binebeaucouptrop tôt, à mongré,pardon-

nez mes terreurs, mais vousn'empêcherez

pas que je ne sois encore sous le coup des
légendes qui escortaient votre réputation
de haute turquerie, et que je vous voie
environné d'une légion d'ouvriers por-
teurs d'aiguilles, de fil et de ciseaux terri-
fiants.

Je ne nie pas vos appréhensions, Ma-
dame, me répliqua voix basse mon mari,
mais rassurez-vous; dans cette.

o
cou-

ture pratiquée à vif, que vous redoutez si
fort, c'est moi seul qui agirai comme ou-
vrier, moi seul qui me servirai de. l'ai-
guille <ït qui l'enfilerai.

Ici, pour te paraphraser ce moment
en verses bibliques, le voile du temple
fut déchiré du haut jusques en bas. et pÎM°

e e.



sieurs saints qu'on avait crus morts res-
suscitèrent c'est-à-dire que mes sensa-
tions que je croyais' passées & Fêta!
fluide, que je supposais anéanties~ pn-
rent un corps et revinrent d'elles-menMs
m'assurer qu'elles étaient de ce monde.
Il s'agissait, pour Ali,–annde parler soa
langage, qui ne procède que par méta-
phores d'arriver, à force de fioritures

amoureuses, jusqu'à ce sanctuaire, jusqu'à

ce saint des saints, où il m'assurait qu'en
le laissantpénétrer àmes côtés, je pburrais
défier la peur et les apparitions. Comment
refuserde le croire ?. H est des moments
où la pluschasse sent un brouillardbaigner

ses yeux et ses membres, ce brouillard de
FévanouissemeMclassique quelevieil Ho-
mère a personnifie dans le nuage dont il
enveloppe Jupiter, s'oubliant cinq mi-
nutes entre les bras d'une déesse. Qui
m'aurait dit que la tortue supposée se
s-ansformerânpour moi en soubresauts de
pla~ir, en êsange~ épefonaaai

chai~ !? en&î~aMt !eH~§ tmi~ aigH§a



pour la forcer d'être toujours à hauteur
des lèvres et la laisser ensuite toute mar-
telée des assonances voluptueuses d'un
tête-a-têtefurtif?
T'avouer que je pars pour Pondichéry

le cœur absolument tranquille, je mèn-
tirais. Mais je ne déteste pas absolument
ces transes qui me saisissent dans les bras
robustes de mon Othello de mari.

Une heure après, nous saluions sur !e
pont, venu pour les adieux, lord Alber-
male, auquel j'ai été fort tentée de re-
mettre cette lettre afin qu'elle t'arrivât
promptement. Mais, vu sa facilité à oublier

mes missives dans sa poche, je craindrais
qu'elle ne s'y trouvât encore à mon re-
tour en Europe. Je préfère donc l'empor-

ter, afin de la confier au premier croi-

seur que nous rencontreronsvers lescôtes
de la Grèce. C'est pourquoi je la garde
en portefeuille.

Si je te revois dans un an ou deux,.

ma chère Louise, je prévois que j'aurai a
ajouter cette lettre un bien bizarre



post-scnptum. An large donc vêts l'i&-

connn!

CoBunensëe à ConsMmtioople, à la ~N* <ïe<
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A nos Lecteurs

Nous terminons ici la série des
/oy<?M~Ï A~Mt~/<M, par MARC DE MoK-

TIFAUD.

Nous croyons être agréable à nos
lecteurs, en clôturant ces intéressantes
nouvelles par deux contes extraits des
meilleurs écrivains du dix-huitième
siècle

1° L'ÂBBÈ TARTINE, par ~o/ Ce

conte ne se trouve encore dans aucun
recueil de ses œuvres. Il a été découvert,

tout réccmm''nt, dans un vieux manus-
crit de la bibliothèque de Toulouse.

2° L~ CORDELIER HT LE FEU:I.I.AXT,
7

par ~gf.
L'ÉDITEUR.





L'ABBÉ TARTINE

a Vendredi C/!f«/' lie HMM/yc/'a~ e

Ah se sauver n'est pas chose ordinaire
Le ciel est cher dans ce siècle d'ecus,
Et. pour compter au nombre des élus,
Tout bon chrétien doit être millionua.ire!1
L'ahbe 7'n'~«'< en homme suint et gras,
Se jetant hier, chez la. belle marquise,
D:)ns un fauteuil qui lui tendait les bras,
Se lamentait d'un façon exquise

Tout est perdu, le peuple ne croit plus,
Kt je craindrais que la religion sainte

~ts tous tes cœurs no tût bientôt éteinte
n'était ÏA quelques nobles élus.

Si t:ous n'uvions mainte et mainte marquise
<.hu, t'oxunc vous, soutient encore t'K~Hse
~!fï!~ i~ ~!H!*<î"e ;–i~h ? 'ttt''tV<'y-vottS?
i~'pondit'eUe,et pourquoi Ct't'ourroox?'1



-Pourquoi,madame ? Ah grande est ma colère,
Racontez, c'est peut être curieux,

Dit la marquise.
Au faubourg, d'ordinaire,

Reprit Tartine, on me voit visiter
Tous les jeudis quelque pauvre demeure.
Hier, de ce soin, je n'ai pu m'acquitter
Chez Monseigneur dînant (cause majeure
Que je ne puis ni ne dois éviter).
Ce matin donc, ce matin, au plus vite,
Je suis allé faire cette visite,
Ne voulant pas, marquise,vous gêner
En retardant pour moi le déjeuner.
Or, savez-vous, là, ce qu'en plein carême,
Chez un pauvre homme entrant & l'imprévu,
De mes deux yeux j'ai parfaitement vu ?9
Excusez-moi, j'en deviens encor blême!
Sur une table, aujourd'hui t~/t~'e~t,
J'ai vu servir un morceau de bouilli

C'est incroyable
Oui, madame, incroyable,

Et, cependant, ce morceau de bouilli,
Moi, je l'ai vu, palpé, touché, senti.
Ah tous ces gens seront voués au diable,
Qui partageaient ce repas détestable.
Ainsi parla. Tartine, et sa fureur
Le nt, ditron, maigrir de plus d'une once.
Heureusement,un valet bienfaiteur
Vint le calmer par cette belle annonce
a Le déjeuner de madame est servi
Tartine alors, de la belle suivi,
S'en va s'asseoir dans une belle salle,
Oà. sous leurs yeux, douze plats l'on étale.
C'était d'abord, un mets commode et beau
Nommé /)o/sso~ par tous les casuistes,
j~ion que toujours d'aifreux naturalistes
L'aient seulement appelé ~o'~ d't'<);!<
C'était ensuite une sole normando
AUS. ~S SIctS do 't)H~a ëStuuioa
Puin d'a:M~s twe~s eavamment préparés,
J~t qui ycndruicnt uao nocne gournmndc



S'il se pouv ait mais las toutes le sont
Vous l'attestez, cM/'pe &e~cdtc~)c,
Dont longuement s'est empiffré Tartine
Puis, il mangea, d'un énorme poisson,
Des ju<'<tt~ /'oM <tOMceo!M<cvenus d'Espagne
On lui servit un bon Maca/'OM!
Et, pour les vins,&ordp0!t<a?,~«M~e. e/M'mjuot~te;
Puis du dessert et puis. ce fut fini.
Comme on le voit, pas un brin de bouilli.
Le déjeuner fut orthodoxe et maigre,
Tartine aussi se trouva tout allègre,
Comme on doit l'être après devoir rempli.
Loin d'étre triste, ainsi qu'un vieux tartufe,
Le repas fait il fut vif et joyeux,
Et son regard ennammé par'la truffe,
Pour la marquise eut, dit-on, mille feux.
Je n'en crois rien c'était jour d'abstinence
La. mort, qui vient souvent sans qu'ony pense,Ravit Tartine & la religion.
Ce même jour, d'une indigestion
L'on vit mourir l'orthodoxe Tartine,
Victime, hélas! d'une maigre cuisine.
Son âme au ciel remonta promptcment,
Par Dieu trouvée en bel état de grâce
Mais ils vivront, sans doute, longuement,
Puis ils iront en enfer prendre place,
Ces gueux sans foi qui, par un vendredi,
Osent manger un morceau de bouilli.



LE CORDELIER ET LE FEUILLÀNT

CONTE

Deux jeunes sœurs du même monastère
Etant, un jour, en devis tanuHcr.
Se disputaient qui plus, d'un cordclicr
Ou d'un feuillant, avait h; caractère
Tel qu'il le faut pour dûment consoler
Jeunes nonnains de leur clôture austère
Et là-dessus, chacune d'etatcr
Les si, les car, importants M'an'aire.
Non loin de là sœur Oah-ctt.c cousait,
Moins attentive a ce qu'cHc faisait
Qu'aux si, qu'aux car dont elle entendait fai~e
Descriptions, énergiques portraits,
Ht n'en laissait échapper aucun trait,
Si que désir en son a.mc vint naître
De les juger, et pouf ce, de connaître
Par elle-même et l'un et l'autre fait.
Pas no resta, ce désir imparfaite
Car. sur-lc champ; .TcH~np et Dorsthês
(Bien comprendreit que ces deux sœur!; éM<m~
Cdlcs qui lors entt''MHe8 dis~utnien~),



Pour juge offerte et pour juge acceptée,
Elle procède et, dès le lendemain,

·On lui remet bonnes pièces en main.
Pièces j'entends Père do chaque sorte.
Un cordelier, a. teint brun, a voix forte,
Dans ses habits négligés, sans éclat,
Mais beau parleur, do sœur Jeanne avocat,
Vint le premier étaler sa science.
L'avant-propospas loin ne s'étendit.
Il passe au fait avec impatience.
Et là-dessus, tant de choses il dit,
Qu'il ne tarit de toute la séance
Pas ne dormit le juge à l'audience,
Ainsi que font maints des plus en crédit
Et, pour pouvoir juger en conscience,
Du plaidoyer un seul mot ne perdit.
Le lendemain, parla pour Do''othéc,
Plus blanc qu'un lys, Pcre don Thimothée,
De qui le teint, toujours frais et vermeil,
Semblait pétri de lait et de sommeil
Pied fait au tour, jambe blanche et lissée,
Se faisaient voir sous sa robe troussée.
Il débuta d'un air insinuant,
Non comme l'autre, en torrent, en déluge,
Mais pour gagner la faveur de son juge,
Avec adresse il s'en va le louant, tp

Puis aux raisons plus solides il passe,
Qu'en son discours il mèle adroitement,
Et qu'il agence avecques tant de grâce,
Qu'il vous en fait paraître abondamment.
Tout en ses mains vous prend un air sublime,
Œil, geste, voix, tout émeut, tout anime
Si bien onnn, la cause sut plaider,
Que sœur Clairette, en balance incertaine,
Pour cette fois ne put rien dècidor,
Et voulut bien avoir encore la peine,
Avant que de porter son jugement,
~'exHNMReï* le fait plus amplement.
<Au<t'o jour pris. Plaideurs de comparaîtra.
Avidement tous deux sont écoutés,
Kt tous les deux, également goûtés,



Doutes nouveaux dans le juge font naître.
Rien n'est conclu. Troisième jour on prit,
Troisième jour qui rien ne détermine.
Pour trancher court, si bien notre héroïne
Des magistrats les longs délais apprit.
Tant trouva goût aux épiées fréquentes,
Qu'on lui payait pour ses vacations
Car sans compter les consolations
Que lui donnaient les langues éloquentes
Des avocats, maintes collations,
Maints beaux présents (chose que la Justice
Toujours aima), lui venaient fréquemment,
A tout cela, dis-je, si doucement
S'accoutuma notre juge novice,
Que trois ans fut a tous les jours tenir
Longue audience et souvent deux pour une,
Sans que jamais sa lenteur intpprtune,
Put se résoudre à ce procès finir.
Or, direz-vous, passe pour sœur Clairette,~Í
D'avoir trois ans pu tels plaids écouter,
Pour ce n'avait qu'à l'oreille prêter,
Et quelle oreille? oreille toujours prête
Mais tes plaideurs, d'être ainsi tous les jours,
Prêts a parler et de traiter toujours
Mcmc sujet, je ne puis le comprendre!
Quant a ce point, il ne doit vous surprendre,
Moines ne sont vulgaires avocats.
Point ne requiert leur féconde éloquence,
Sujets nouveaux, sujets de conséquence,
Pour bien parler et faire grand fracas.
En eux, toujours, ils ont fraîche ressource.
Comme pourtant il n'est si bonne source
Qu'avec le temps on no puisse épuiser,
Leur éloquence, enfin, vmt à s'user.
Le cordelier, autrefois si rapide,
Dont le discours toujours nerveux, solide,
Ne s'attachait qu'au fait tant seulement,
Déjà languit, s~ttache & l'ornement.
Ja, du feuillant, la vivo politesse
Tombe et devient froide délicatesse.



Plus de présents, plus de collations,
Et moins eucor de consolations.
Clairette, adonc, voyant que cette affaire
Ne rendait ptus, ouHn l'accommoda,
Ainsi qt<o doit tout juge prudent faire,
A l'ammbtc cntf'cux oMe accorda
Que ptu~ étant le Cordelier solide
Plus le FcuiUunt, gracieux et poli,
Pour Mrc uu choix de tout point accompli,
Choix qui d'un cœur ne laissait rien de vide
Nonn:dns devaient, d'un de chaque façon,
Entt'cnt<-tci' <')ur à tour la leçon
Ce qui fut dit fut t:ut, et, pour la forme,
Deux des tnciUpurs pt'it (U:th'c)tc 't l'instant,
Sccur Dorothéc et Jcitnnc en font autant.
Puis rordro cnticES~nrit cette réforme.
Amst anit ce pro~~mpMtaht.
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